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REGLEMENT 

INTERIEUR
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Le réglement intérieur est une condition néces-

saire du «vivre ensemble».

Le réglement intérieur veut simplement pro-

mouvoir, à l’intérieur comme à l’extérieur de 

l’IFP 43, d’un ensemble de convenances entre les 

membres d’un groupe humain.

Pour désamorcer les formes d’agressivité, pour 

habituer les individus d’une même communauté 

à se respecter les uns les autres, on sait l’utilité 

de tout un rituel de politesse.

Tout ce rituel implique donc un comportement 

de civilité.

Le réglement intérieur est le code de la route de 

l’établissement.

Suite à l’ épidémie de COVID-19, un protocole sanitaire pour les apprenants a été 
mis en place au sein de l’établissement.  Vous trouverez en annexe celui-ci.



Article 1: comportement général
Les apprenti(e)s et stagiaires doivent :
- être corrects et respectueux vis-à-vis du personnel et entre eux ;
- respecter les locaux, le mobilier et le matériel mis à leur disposition. 
Les dégradations commises volontairement ou par inattention entraînent réparation financière du dommage 
causé ;
- s’habiller d’une manière propre et correcte ;
- porter OBLIGATOIREMENT les tenues professionnelles et respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
pendant les heures d’enseignement de pratique;
- porter une tenue de sport pendant les heures d’éducation physique ;
- apporter leur cahier de liaison ainsi que le matériel nécessaire aux activités prévues à l’emploi du temps.

Article 2: horaires des cours
Les horaires des cours sont communiqués au début de chaque année et affichés dans les salles de cours. 
IL EST IMPÉRATIF DE LES RESPECTER. 
Pour les internes, un règlement spécifique précisera les horaires à respecter à l’internat.

Article 3: suivi des cours
Sauf dispense accordée par le responsable pédagogique sous couvert du directeur, l’apprenti(e) devra parti-
ciper à TOUS LES COURS et travailler.
L’apprenti(e) devra respecter les règles du cours mises en place par l’enseignant.
Pour des raisons d’ordre ou disciplinaires, l’enseignant peut imposer une place en salle de cours à l’appren-
ti(e), qu’il devra respecter.

Article 4: pause déjeuner
Pendant le temps de midi et après la fin des cours, les apprenti(e)s restant sur le site dépendent des anima-
teurs/surveillants.

Article 5: comportement
Il est interdit de se livrer à des jeux brutaux ou de déranger le bon fonctionnement de l’établissement. 
Toute brimade entre apprenti(e)s est formellement interdite et fera l’objet de sanctions. 
Il est interdit de jeter des objets ou des papiers dans les salles, les laboratoires, les ateliers et dans l’enceinte 
de l’établissement (présence de poubelles).

22

Article 6: tabagisme - vapotage
Fumer et avoir la cigarette à la bouche est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement 
(loi applicable au 1er février 2007 - article disponible au secrétariat). 
En tout état de cause, il est conseillé de NE PAS FUMER.
Vapoter est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement (loi applicable au 1er octobre 
2017 - article disponible au secrétariat).

Réglement intérieur

IFP 43 - CFA Interprofessionnel de Haute-Loire - 220 Rue des Camélias - 43370 Bains



Article 7: boisson et nourriture
Il est strictement interdit de manger dans les salles de cours, seules les bouteilles d’eau en plastique sont 
tolérées dans les salles de cours.

Article 8: absences
La présence aux cours est STRICTEMENT OBLIGATOIRE.
Tous les partenaires (responsables légaux, employeurs, stagiaires) ont l’obligation de faciliter le contrôle des 
absences :
- en informant le secrétariat de l’IFP 43 des absences prévisibles
- en téléphonant le plus tôt possible pour signaler l’absence d’un stagiaire au 04 71 57 98 00
- en répondant, par retour de courrier, aux avis d’absences qui leur sont adressés.
Seules seront acceptées les absences consécutives à une maladie, sous condition expresse d’être justifiées 
par un certificat médical. 
Les parents et l’employeur sont informés des absences de l’apprenti(e) par courrier.
Après une absence, tout stagiaire doit se présenter au secrétariat, avant de rentrer en cours, où il lui sera 
remis un billet d’entrée en cours.
Lorsqu’une absence se prolonge et qu’aucune justification n’a été fournie, le centre de formation se réserve 
le droit de :
- solliciter auprès de l’employeur et de la famille, une intervention de l’inspecteur de l’Education Nationale 
chargé de l’apprentissage,
- aviser la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et la Caisse 
d’Allocations Familiales de cette situation,
- faire appliquer la loi en matière de salaire : toute absence non justifiée peut faire l’objet d’une retenue sur 
salaire de la part de l’employeur.

Article 9: retards
La ponctualité, en ce qui concerne les heures de cours et la vie du centre, est exigée de la part de tous les 
apprentis.
Tout retardataire devra se présenter en cours muni d’un billet signé par le bureau des absences, faute de quoi, 
il ne sera pas admis en cours.
Tout retard répétitif non justifié, entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’à la mise à pied temporaire. De 
plus, les employeurs et les familles seront informés par courrier.

Article 10: vols
L’établissement ne saurait, en aucun cas, être tenu pour responsable des pertes ou des vols. 
Il est déconseillé de garder sur soi ou dans les vestaires des sommes d’argent importantes ou des objets de 
valeur.
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Article 11: appareils nomades (téléphones portables, tablettes,...) 
Aucun appareil nomade ne doit-être en fonctionnement dans les salles de cours, les laboratoires et les ate-
liers. L’utilisation du smartphone dans toutes ses fonctions (appels, SMS, internet, musique, applications,etc) 
est interdite pendant les cours.

Réglement intérieur
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Article 12: armes, objet dangereux, alcools
Toutes les armes, quelles que soient leurs catégories, tous les objets dangereux ainsi que les alcools sont 
interdits dans l’enceinte de l’établissement.
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Article 13: bulletin de notes et livret d’apprentissage
Les parents et employeurs reçoivent, en fin de chaque année, un bulletin concernant le travail et le compor-
tement de l’apprenti(e).
Ces documents sont joints au dossier d’examen.
Un livret d’apprentissage est fourni à chaque apprenti(e), il sert de lien pédagogique entre les trois parties 
concernées par sa formation (entreprise, CFA, jeune/famille).
Le livret d’apprentissage doit être signé à chaque stage.

Article 14: cours et documents
L’établissement finance pour chaque apprenti(e) un exemplaire de l’ensemble des documents de cours. 
L’apprenti(e) se doit de ranger et de conserver ses documents de cours (dans un ou des classeurs) qu’il doit 
avoir avec lui.
Toute nouvelle impression de documents de cours égarés fera l’objet d’une facturation à l’apprenti(e).

Article 15: régime d’accueil
Le régime « interne », « demi-pensionnaire », «externe» de l’apprenti(e) est défini en début d’année scolaire 
et ce pour toute la durée de l’année de formation. Le changement de régime peut intervenir une fois en 
cours d’année scolaire sur demande écrite motivée des parents ou du représentant légal pour les apprenti(e)
s mineurs. 
En tout état de cause, la demande de changement de régime doit être présentée à l’IFP 43 au moins 8 jours 
avant le stage suivant de formation.

Article 16: contrat moral
Le contrat moral est un engagement pris par l’apprenti(e), qui s’engage à faire le maximum d’effort dans son travail 
ou dans son comportement, et par l’IFP 43, qui s’engage à soutenir l’apprenti(e) dans sa démarche.

A tout moment, l’apprenti(e) peut demander à bénéficier d’un contrat moral.
De même, à tout moment, l’équipe éducative par l’intermédiaire du directeur, du responsable pédagogique, 
ou du responsable de section peut proposer un contrat moral à un(e) apprenti(e). 
Ce contrat moral peut être mis en place pour diverses raisons (retards répétés, manque de travail, problème 
de comportement etc.). Il n’a pas de caractère obligatoire, bien au contraire. C’est une démarche volontaire 
des parties.
Ce contrat moral sera personnalisé et signé par l’apprenti(e), par le directeur de l’établissement et éventuel-
lement par son maître d’apprentissage ou tuteur en entreprise. 
Le suivi sera réalisé avec l’apprenti(e) par la personne qui l’aura proposé. Dans tous les cas, la direction de 
l’établissement et l’équipe éducative seront informées.

Réglement intérieur
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Article 17: discipline et sanctions
Un permis à points est en vigueur dans l’établissement. 
Chaque apprenti(e) est titulaire, forfaitairement, de 20 points à son entrée dans l’établissement pour la durée 
de son diplôme. 
La perte de points entraîne différents niveaux de sanctions. 
La rubrique « Fautes : barème des points », ci-après, renseigne chaque apprenti(e) sur les sanctions encourues. 
Chaque manquement au règlement intérieur se traduira par une pénalité de points. 
Ces points seront retirés, sur demande des formateurs, des animateurs ou de tout membre du personnel, par 
la  direction de l’IFP 43.
Les rubriques « Faute : barème de points » et « Sanctions » qui seront appliquées, sont joints à ce règlement 
intérieur.

Article 18: conseil de discipline
Á la demande du directeur de l’IFP 43, le conseil de discipline se réunit pour étudier et voter l’exclusion 
temporaire de plus de huit jours ou l’exclusion définitive d’un(e) apprenti(e) ou stagiaire.
Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l’encontre des apprenti(e)s et stagiaires l’ensemble 
des sanctions inscrites au règlement intérieur (retrait de points, avertissement, blâme, renvoi temporaire en 
entreprise, exclusion temporaire ou définitive).
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Article 19: violence
Tout comportement violent sera sanctionné. La violence est inacceptable.
Le règlement intérieur prévoit des sanctions en cas de violences verbales ou physiques.
De plus, dans les cas particulièrement graves de violence entraînant un arrêt de travail ou une incapacité tem-
poraire de travail, le directeur a le pouvoir de prononcer immédiatement l’exclusion à titre provisoire d’un(e) 
apprenti(e) ou d’un(e) stagiaire, dans l’attente de la décision du Conseil de Discipline. 

Réglement intérieur Réglement intérieur

Article 20: numérique
Les apprenti(e)s respectent les règles d’utilisation du réseau informatique fixées par la Charte informatique 
de l’IFP 43. En cas de manquement, l’accès au réseau sera suspendu. Le matériel informatique de l’IFP 43 est 
soumis à une utilisation réglementée notamment l’accès à la messagerie électronique (@etudiantdesmetiers.
fr), l’accès à internet et le téléchargement. 
L’accès aux réseaux sociaux est interdit pendant les cours.
Droit à l’image et à la publication:  
Il est strictement interdit de filmer, de photographier et de diffuser les images de personnes sans leur ac-
cord. Par ailleurs, tous propos, injurieux, dégradants, diffamatoires, racistes, xénophobes, homophobes ainsi 
que le prosélytisme religieux, syndical et politique sur les réseaux sociaux ou le web envers les membres de 
l’établissement (apprenti(e) et/ou personnel) sont strictement interdits. La responsabilité de leurs auteurs 
(responsable juridique pour les mineurs) sera alors engagée.
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Barème de points
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Problèmes liés au travail Nombre de points déduits
Défaut de matériel (calculatrice, documents de cours, etc.) 2
Défaut de tenue de travail et/ou de sport 2
Comportement - travail 2
Défaut de tenue de livret d’apprentissage 2

Problèmes liés au travail Nombre de points déduits
Retards fréquents (2 retards sur un même stage) 1
Absence injustifiée 2
Fumer, vapoter, cracher dans les locaux 2
Boissons non autorisées / nourriture dans les lieux de formation 2
Comportement (discipline) / en cours ou en hébergement (ex: jet de 
gomme en salle de cours, jet d’objet dans les ateliers, etc.)

3

Utilisation d’appareil nomade 4
Violence verbale envers d’autres apprenti(e)s 6
Dégradations volontaires 10
Non respect des consignes de sécurité 10
Utilisation dangeureuse d’objets (couteau, cutter, ciseaux, outillages 
d’atelier, etc.)

10

Agression, harcélement moral envers d’autres apprenti(e)s 14
Non respect des personnels de l’IFP 43 (menaces, insultes, non-respect 
du droit à l’image et à la publication...)

14

Vol, racket (déclaration à la gendarmerie) 18
Port ou consommation de produits interdits par la loi et/ou par le régle-
ment intérieur (drogue déclaration systématique à la gendarmerie)

18

Violence physique 18

Les fautes dont la sanction est identifiée et la réparation possible n’entraînent pas de suppression de points 
(si acceptées et éxécutées).

Fautes Réparations

Appareil nomade dans les salles de cours et atelier = confiscation pour une journée

Boissons non autorisées et nourriture dans les lieux 
de formation = rangement de la salle à la fin du cours

Indiscipline, trouble du cours = à la demande de l’enseignant, l’apprenti(e) accepte 
de changer de place en cours

Fautes
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C’est au directeur du CFA qu’il revient de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des apprenti(e)
s et stagiaires. Le directeur du CFA peut prononcer seul, c’est-à-dire sans réunir le Conseil de Discipline, les 
sanctions, du simple retrait de point à l’exclusion temporaire de huit jours au plus.

Chaque manquement au règlement intérieur du CFA se traduira par une pénalité de points. 
Ces points seront retirés par la direction de l’IFP 43.
Ces points seront mentionnés sur la fiche de situation établie lors d’un problème avec l’apprenti(e). 

Nombre de points 
déduits Sanction encourue

6 points Avertissement 
Les règles de vie à l’IFP 43 sont rappelées à l’apprenti(e) par le directeur ou le res-
ponsable pédagogique, verbalement et par écrit.
Un reçu est signé par l’apprenti(e).
Envoi d’un courrier aux responsables légaux (parents, tuteurs) et à l’employeur.

10 points Blâme 
Nouveau rappel des règles de vie à l’IFP 43.
Une convocation des responsables légaux et de l’employeur.
Pour un(e) apprenti(e) dispensé(e) de certains cours : retour dans l’ensemble des 
cours avec obligation de travailler.

14 points Exclusion 
Exclusion temporaire de l’établissement.
Retour en cours soumis à la signature d’un contrat moral.

18 points Renvoi 
Renvoi temporaire en entreprise avec demande de mise à pied.
Retour en cours soumis à la signature d’un contrat moral.

20 points Conseil de discipline
Passage devant un Conseil de Discipline.

Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’apprenti(e) ou du sta-
giaire au terme de son contrat d’apprentissage.

Fautes Sanctions
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Signatures
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Le directeur se réserve le droit de faire appel aux autorités compétentes et d’enquêter auprès 
des apprenti(e)s à chaque fois qu’il le jugera nécessaire.

« Je certifie avoir pris connaissance de ce règlement intérieur et m’engage à le respecter»

Fait le..................................................................à..................................................................

L’apprenti(e)             Le maître d’apprentissage,   Les parents ou responsables    
ou le stagiaire,         légaux (pour les mineurs),

Réglement intérieur

Le Directeur,
Ahmed EL ATI ALLAH
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PROTOCOLE SANITAIRE POUR APPRENANTS  COVID-19 
 
Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des Apprenants en 
vue de la reprise d'activité suite à la période de confinement  

PREAMBULE 

Dans un objectif d’une reprise d’activité suite au déconfinement progressif annoncé par le 
Gouvernement, et afin de maintenir les conditions de sécurité sanitaire optimales pour la 
protection des Apprenants et Personnels, le protocole sanitaire ci-après sera mis en place selon 
la procédure suivante : 

 

Ü Planification de réouverture de l’établissement aux Apprenants à partir du 25 mai 2020. 

Ü Rédaction du Protocole Sanitaire avec consultation des membres du CSE. 

Ü Modification de l’annexe du Document Unique par le présent protocole. 

Ü Approbation du Protocole Sanitaire par le CSE *. 

Ü Approbation du Protocole Sanitaire par le Bureau de l’IFP43. 

Ü Validation du Protocole Sanitaire aux services de la Médecine du Travail. 

Ü Transmission du Protocole Sanitaire aux services de la DIRECCTE (Direction du Travail).  

Ü Communication du Protocole Sanitaire aux membres du personnel de l’IFP43. 

Ü Communication du Protocole Sanitaire aux apprenants (et aux familles pour les mineurs). 

Ü Communication du Protocole Sanitaire aux chefs d’entreprise accueillant les apprentis.  

 

* En date du vendredi 15 mai 2020, ce protocole a reçu l’avis favorable de l’équipe de direction de l’IFP43 
ainsi que des membres titulaires du CSE. Ce protocole ainsi pré-validé a été transmis aux services de la 
Médecine du Travail et la Direction du Travail (DIRECCTE) pour une validation définitive. 
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PROTOCOLE SANITAIRE POUR APPRENANTS  COVID-19 
 
Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des Apprenants en 
vue de la reprise d'activité suite à la période de confinement  
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PROTOCOLE SANITAIRE POUR APPRENANTS  COVID-19 
 
Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des Apprenants en 
vue de la reprise d'activité suite à la période de confinement  

1. OBJET, DOMAINE D’APPLICATION :  
 
Ce protocole reprend l’ensemble des prescriptions applicables dans les situations de travail 
dans le cadre de la reprise d'activité faisant suite à la période de confinement relative à 
l’épidémie du coronavirus COVID-19. 
 

Il décrit les gestes barrières à appliquer ainsi que les mesures spécifiques de protection 
à mettre en œuvre pour l'ensemble des apprenants de l'IFP43. 
 

 
 
2. PUBLICS CONCERNES : 

 
Ce protocole sanitaire s’applique à l'ensemble des apprenants (apprentis et stagiaires en 
formation continue) de l’établissement. Il a été approuvé par les instances suivantes : 
s les membres titulaires du Comité Social et Economique de l'établissement  
s les membres du Bureau, administrateurs de l'IFP43. 
 

Ce protocole a été validé par les services de la Médecine du Travail et transmis aux services 
de la DIRECCTE (Direction du Travail). 

 

 

3. MESURES A APPLIQUER : 
 

3.1 - Accès à l'Etablissement 
 
s Si un apprenant ou une personne de son entourage présente des symptômes COVID-

19 (fièvre supérieure à 37,8°c, toux, essoufflement, etc.) avant le départ de son domicile, 
le personnel ne doit pas se rendre sur le site de l’IFP43.  Il doit contacter son médecin 
et informer son employeur et le CFA.  
 

s L'accès à l'Établissement se fera exclusivement par une entrée unique et dédiée aux 
apprenants de l’IFP43 (entrée située coté gymnase dans espace couvert type chapiteau 
et identifié par une signalétique «  ACCES APPRENANTS ». 

 
s Les transports en navettes de la gare multimodale du Puy-en-Velay au CFA seront 

opérationnels aux horaires habituels. Ils seront cependant identifiées par  CFA (IFP43 et 
BTPCFA43) avec des arrivées sur deux points d’accueils différents et spécifiques à chaque 
établissement. Un collaborateur de l’IFP43 sera en gare multimodale du Puy-en-Velay 
chaque début de semaine pour accueillir et orienter les apprenants, veiller aux règles de 
distanciation et de port du masque obligatoire.  

 
s Le port d'un masque facial sera obligatoire dans l'Etablissement : chaque apprenant 

devra posséder ses propres masques : 
 

o pour accéder au réseau de transports collectifs (bus ou train)  
o pour entrer à l’IFP43 (temporairement, des masques à usage unique seront remis 

aux apprenants n'ayant pas de masque personnel).  
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PROTOCOLE SANITAIRE POUR APPRENANTS  COVID-19 
 
Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des Apprenants en 
vue de la reprise d'activité suite à la période de confinement  

s une prise de température corporelle sera obligatoire et effectuée par un personnel de 
l'IFP43 à l'aide de thermomètre frontal sans contact : 

 

 
 
Dans le cas où la température corporelle d'un apprenant est supérieure à 38°C, toutes les 
mesures spécifiques pour accompagner l'apprenant à un retour à son domicile seront prises, 
ceci afin de protéger les autres apprenants. 
 
A noter : en cas de refus de mesure de température supérieure à 38°C, la personne ne 
peut être acceptée dans l’établissement et il sera alors proposé un départ de l’établissement. 

 
 

s Du gel hydroalcoolique sera disposé à l'entrée de l'établissement : toute personne 
rentrant sur le site devra obligatoirement se désinfecter les mains avec ce gel. 
 

s Une bouteille d’eau sera également remise à chaque apprenant (les fontaines à eau et 
les distributeurs de boissons ne sont plus accessibles).  

 
 
3.2 – Gestes barrières généraux à respecter  
 
Respecter strictement les gestes barrières émises par les autorités sanitaires : 
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PROTOCOLE SANITAIRE POUR APPRENANTS  COVID-19 
 
Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des Apprenants en 
vue de la reprise d'activité suite à la période de confinement  

s Se laver très régulièrement les mains : 
 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si 
possible en utilisant un sèche-mains automatique ou une serviette en papier jetable.   
 
A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.  
 
 

s Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
1. A l’arrivée dans l’établissement  
2. Avant et après chaque repas   
3. Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  
4. Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué   
5. Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  

 

 
Les échanges manuels d'objets et matériels doivent être évités ou accompagnés de 
modalités de désinfection après chaque utilisation.   

 
Le respect des gestes barrière dans l'établissement fait l’objet d’une sensibilisation, d’une 
surveillance et d’une approche pédagogique adaptée. La sensibilisation et l’implication 
des parents (particulièrement pour les mineurs) sont également prépondérantes 
pour garantir l’application permanente de ces règles. 

 

s Respecter une distance minimale de 1m entre les personnes à tout moment : 
• Durant les circulations 
• Dans les couloirs 
• Dans les salles de cours et atelier/laboratoires 
• A l'extérieur pendant les pauses. 
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s Porter obligatoirement un masque de protection dans l'enceinte de l'établissement : 
1. Dans tous les locaux (salles, ateliers/laboratoires, couloirs) 

 
2. A l'extérieur des bâtiments, durant les pauses. 

 

 
 

3. Eviter de se toucher le visage sans nettoyage préalable des mains. 
 
 

3.3 – Circulation dans l'Etablissement 
 

s Des sens uniques de déplacements dans l'établissement ont été définis et matérialisés 
par des flèches au sol. 
 
 

s Suivre les flèches de direction indiquant les sens de déplacement au niveau des 
couloirs, des escaliers et du self-service. 
 
 

s Respecter les traçages aux sols qui indiquent la distanciation physique. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

s Afin de limiter les déplacements de personnes en nombre, les apprenants resteront 
dans la même salle de cours (ou laboratoire/atelier) durant la journée au CFA. 
Ceux sont les enseignants qui changeront de salles pour assurer les cours. 
 
Respect du principe suivant : un groupe = une salle 

 
 

1 m  

1 m 
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3.4 - Accès dans les salles de cours, vestiaires et laboratoires/ateliers 
 
 
s Les salles de cours sont organisées de façon à permettre une distanciation de 1 

mètre entre chaque personne présente. 
 

s Le nombre d'apprenants présents dans une salle de cours, laboratoire ou atelier 
sera au maximum de 15 personnes. Dans tous les cas le nombre de personnes sera 
fonction de la surface du lieu afin de respecter la distanciation physique). 
 

s Les déplacements des apprenants dans les salles de cours seront interdits sauf 
autorisation d’un personnel du CFA. 

 

s L'accès aux vestiaires des laboratoires/ateliers sera limité à 2 personnes en simultanée 
sans croisement de personnes. Un marquage au sol identifiera les zones d’attente avant 
le passage au vestiaire. 

 
s Après chaque passage au vestiaire chacun devra se laver les mains et nettoyer à l’aide 

d’un spray désinfectants et lingettes les zones de contact du vestiaire (chaise et poignée 
notamment) puis jeter les lingettes dans une poubelle prévue à cet effet. 

 
s Les effets personnels des apprenants devront être rangés dans un sac en plastique 

mis à disposition, puis obligatoirement placés et fermés dans les casiers prévus à cet 
effet. 
 

s Les locaux sont désinfectés au moins une fois par jour par l’équipe d’entretien. 
 

s Chaque salle de cours ou laboratoire/atelier sera équipé de gel hydroalcoolique et de 
solution désinfectante. 

 

s Il sera obligatoire de se désinfecter les mains à l'entrée de la salle de cours ou du 
laboratoire (se laver les mains à l'eau et savon, ou utiliser le gel hydroalcoolique). 
 

s Des gants à usage unique seront mis à disposition et obligatoires pour les utilisateurs 
de claviers d'ordinateurs ou de tablettes tactiles dans les salles informatiques et au 
CRM (Centre de Ressources Multimédia). Chaque utilisateur devra à l’aide de lingettes 
désinfectantes mises à disposition nettoyer son matériel. Les lingettes seront déposées 
dans les poubelles prévues à cet effet. 
 

s Les portes des salles de cours et ateliers resteront ouvertes pour limiter les contacts 
avec les poignées de portes. 
 

s Une aération des salles de cours et ateliers par l'ouverture des fenêtres sera réalisée à 
chaque heure. 

 
s L'accès au gymnase est interdit. Les cours d’EPS se tiendront en extérieur. 

 

3.5 – Prescriptions de prévention à appliquer 
 
s Les enseignements spécifiques (travaux pratiques, arts plastiques, etc.) seront menés en 

respectant le maintien physique de la distanciation et le non-partage des postes de 
travail. 
 



 

 

IFP43 -  COVID19 Page 8 sur 12 Protocole IFP43 - Apprenants.docx 
 

 
  

PROTOCOLE SANITAIRE POUR APPRENANTS  COVID-19 
 
Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des Apprenants en 
vue de la reprise d'activité suite à la période de confinement  

s Dans la mesure du possible, le matériel pédagogique ne devra pas être partagé entre 
plusieurs apprenants. 

 
s Les apprenants ne sont pas autorisés à utiliser copieurs et imprimantes du CFA. 

 

s Si du matériel pédagogique est mutualisé, il doit être désinfecté avec les lingettes à 
disposition après chaque utilisation individuelle. 
 

s Les démonstrations réalisées par l'enseignant seront privilégiées. 
 

s En complément du protocole de nettoyage quotidien, lorsque des groupes d’apprenants 
différents se succèdent dans les salles d’enseignements spécifiques (exemple des salles 
informatique et des salles de science) un nettoyage approfondi des tables, chaises, 
équipements et matériels en contact avec les apprenants sera réalisé par le personnel 
d’entretien de l’IFP43 entre chaque passage de groupe.  

 
 
3.6 – Accès aux sanitaires 

 
s Les portes d’accès général aux sanitaires devront rester ouvertes pour minimiser les 

contacts manuels avec les poignées de portes. 
 

s Le lavage des mains avant et après l'utilisation des toilettes est obligatoire. 
 

 

s Les sanitaires seront désinfectés plusieurs fois par jour par l’équipe d’entretien. 
 

s Utilisez les produits désinfectants et lingettes à disposition avant et après l'utilisation 
des toilettes. Merci de jeter les lingettes dans les poubelles prévues à cet effet et non dans 
les toilettes. 

 
3.7 - Consignes spécifiques pour la restauration / le self-service 
 
s Tous les repas des apprenants seront pris sur le site du self sans distinction de 

statut (interne, demi-pensionnaire ou externe). 
 

s Les externes ont la possibilité de passer temporairement demi-pensionnaire (dans ce 
cas une demande doit être faite au CFA au moins 48h avant). Les externes peuvent 
également apporter leur propre repas ne nécessitant pas de stockage réfrigéré ni de 
réchauffe. 
 

s Un sens unique de circulation à l'intérieur du self-service sera obligatoirement 
respecté. 
 

s Une distanciation physique de 1 mètre devra être strictement respectée dans tout 
le self (matérialisée au sol par un marquage). 

s Des plexiglass sont installés entre le personnel du self et le public au niveau de la 
banque de service des plats. 
 

s Les clients et usagers devront obligatoirement se désinfecter les mains avec la 
solution hydroalcoolique mise à disposition à leur entrée dans le self-service. 
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s Des couverts et plateaux jetables ainsi que des bouteilles d'eau individuelles seront 
mis à disposition des usagers. 

 
s Le pain sera remis sur le plateau repas de l'usager à l'aide d'une pince par le personnel 

du self-service. 
 

s Les chaises et les tables du self-service seront disposées en fonction des capacités 
maximales d'effectif d'usagers à recevoir simultanément, et des mesures de 
distanciation physique à respecter : 

 
 

 
 

s En fonction des effectifs d'apprenants et du nombre maximum d'usagers à recevoir 
simultanément dans le self, le service sera effectué entre 11h30 et 13h30. 
 

s Après chaque départ d’un usager, une désinfection des tables et chaises sera 
effectuée à l'aide de produits spécifiques. 
 

s L'utilisation du four micro-ondes sera interdite. 
 

s L’utilisation des fontaines à eau sera interdite. 
 

s A la fin du repas, les usagers devront attendre les consignes des surveillants : 
 

1. pour déposer leur plateau avec couverts jetables ainsi que les 
déchets dans les poubelles mises à disposition 

2. sortir du self, un enseignant accompagnera les apprenants par groupe 
classe vers la salle de cours. 

 
 
3.7 Bis - Consignes spécifiques pour l’internat 

 
s Un sens unique de circulation à l’internat (matérialisé au sol) sera obligatoirement 

respecté. 
 

s L’accès à l’internat se fera dès la sortie des cours. 
 

s Les chambres sont individuelles. 
 

s La dépose des bagages se fera directement dans la chambre le jour de l’arrivée 
sur le lit désigné disponible. 
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s Des caisses individuelles contenant la couette et les alèses seront données et 
rangées par les surveillants. 

 
s Les sanitaires seront désinfectés au moins une fois par jour par l’équipe 

d’entretien. 
 

s Un sanitaire sera désigné pour 2 ou 3 chambres uniquement. Chaque apprenant doit 
effectuer la désinfection du sanitaire avant et après chaque passage avec les 
produits d’hygiène à disposition. 
 

s Le lavage des mains avant et après l'utilisation des toilettes est obligatoire. 
 

s En fonction des effectifs d’internes un horaire décalé entre 19h00 et 19h15 sera 
imposé pour le passage au self le soir et entre 8h00 et 8h15 le matin. 

 
s Du gel hydro alcoolique sera disposé à chaque palier de l’internat. 

 
s Les portes des chambres resteront ouvertes autant que possible afin de limiter les 

contacts avec les poignées de portes. 
 

s Les portes d’accès général aux sanitaires devront rester ouvertes autant que 
possible pour minimiser les contacts manuels avec les poignées de portes. 
 

s Aucun regroupement à l’extérieur ou au foyer ne sera accepté sans autorisation 
préalable d’un surveillant et avec respect des règles de distanciation. 

 
s Aucune circulation de chambre à chambre ne sera acceptée. 

 
 
 
 

3.8 – Consignes spécifiques pour les pauses, lieux de pause/déjeuners 
 

s Les pauses collectives n’auront plus lieu : les horaires de pauses seront organisés par 
l’enseignant de façon à ne laisser sortir qu’un effectif réduit d’apprenants en même 
temps. 
 

s Les pauses devront s'effectuer en gardant la distance de sécurité de minimum 1 
mètre obligatoire entre 2 personnes.  
 

s Les distributeurs de boissons et confiseries seront inaccessibles. 
 

s Un balisage rubalise neutralisera l'utilisation des bancs extérieurs. 
 

s Une zone « fumeurs » est tolérée en extérieur devant le foyer, un marquage au sol 
identifiera des points repères respectant le distanciation physique. 
 

Important : le départ des apprenants du CFA à la fin des cours sera organisé par groupe 
classe et en décalage d’un groupe à l’autre de sorte à limiter les flux et respecter la distanciation 
physique. Les apprenants devront obtenir le « feu vert » de l’enseignant avant de quitter la 
salle de cours ou l’atelier.  
 
 



 

 

IFP43 -  COVID19 Page 11 sur 12 Protocole IFP43 - Apprenants.docx 
 

 
  

PROTOCOLE SANITAIRE POUR APPRENANTS  COVID-19 
 
Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des Apprenants en 
vue de la reprise d'activité suite à la période de confinement  

3.9 – Mesures de protection sanitaires journalières  
 

s L'ensemble des locaux, salles de formation, poignées de portes et interrupteurs 
seront désinfectés chaque jour. 
 

s Les sanitaires seront désinfectés plusieurs fois par jour. 
 

s Les lingettes désinfectantes, masques et gants à usage unique, devront être jetés dans 
les poubelles prévues à cet effet (signalétique en place). 

 
 
4. PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID-19 
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  

 
Conduite à tenir :  

 

s Isolement immédiat de l’apprenant avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce 
dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise 
en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.   
 

s Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent récupérer 
l’apprenant en respectant les gestes barrière.  
 

s Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents 
à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité 
et des modalités de dépistage de l’apprenant le cas échéant. 
 

s Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures.  
 

s Poursuite stricte des gestes barrière.  

L’apprenant ne pourra revenir en formation qu’après un avis du médecin traitant et/ou du 
médecin du travail et/ou du médecin de la plateforme COVID-19. 
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5. APPLICATION ET RESPONSABILITE 
 

s Ce protocole est applicable sans délai. Il pourrait être amené à évoluer pour prendre 
en compte de nouvelles consignes édictées au niveau national ou d’un contexte particulier 
au niveau local. 
 

Les apprenants ne respectant pas ce protocole et plus largement les consignes sanitaires seront 
sanctionnés, et pourront immédiatement être exclus temporairement de l'établissement. 

 

s Un suivi psycho-social est accessible dans le cadre d’un service d’écoute et 
d’accompagnement psychologique : 

 
- 0 800 087 168 / numéro vert, gratuit depuis un téléphone fixe ou un mobile. 

*Accessible 24H/24 et 7j/7 pendant la période de crise sanitaire Covid-19, ce 
numéro vous permet de vous entretenir avec un psychologue. 

* entretiens anonymes et confidentiels. Les psychologues de la cellule apporteront, 
à ceux d’entre vous qui en ressentent le besoin, l’écoute et le soutien nécessaire à 
toute question ou problématique en lien avec cette situation.  
*participation sur le principe du volontariat et de la confidentialité. Nous 
souhaitons avant tout mettre à votre disposition des espaces d’écoute neutres, 
vous permettant de vous exprimer librement et en toute garantie du secret 
professionnel auquel sont soumis les psychologues. 

 

 
 

s S'il s'avère que le protocole n'est pas respecté, l’IFP43 ne peut en aucun cas être tenu 
responsable de ne pas avoir mis en œuvre les mesures de prévention et de protection 
nécessaires à la reprise de l'activité professionnelle suite à la période de confinement dûe 
à la pandémie du coronavirus COVID-19.  
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