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Nous vous informons que la reprise des enseignements sur site pour les CFA a 
été autorisée par les services de l’Etat et cela de manière progressive en respec-
tant un protocole sanitaire strict.

L’ IFP 43 a déjà ouvert ses portes aux apprenants de 2ème année/Bac Pro/di-
plôme en 1 an et FC. Très prochainement, les apprentis en 1ère année vont 
être convoqués au CFA pour suivre les cours.
Cette reprise s’accompagne de mesures très spécifiques et modifie le calendrier 
initial.

L’emploi du temps détaillé de la semaine de reprise sera envoyé à l’ensemble des 
apprentis/familles ainsi qu’aux entreprises/Maîtres d’apprentissages concernés 
la semaine avant leur venue à l’ IFP 43.

Pour rappel, les emplois du temps restent consultables sur notre site Inter-
net avec la procédure habituelle.

Attention :
Un protocole sanitaire spécifique à l’établissement est mis en œuvre et devra 
être strictement suivi par l’ensemble des personnes accédant au CFA. 
Le contexte sanitaire demeure fragile et la reprise des cours sur site est condi-
tionnée au respect des mesures sanitaires. 
Ce protocole est disponible sur notre site Internet. 
Nous demandons aux apprenants de le lire attentivement et de le respecter lors-
qu’ils seront au CFA.
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Transport / hébergement / restauration:
Les navettes en car Le Puy-Bains ainsi que le self et l’internat seront opération-
nels pour l’accueil des apprentis. Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel, le 
nombre de place à l’internat sera restreint et limité à un maximum de 30 places 
(1 apprenant par chambre).

De ce fait, une priorité sera donnée aux apprenants résidant à une distance su-
périeure à 60 km du CFA. Pour les apprenants résidant à moins de 60 km, nous 
les invitons à privilégier les solutions de transports disponibles (train, car, voi-
ture…) mais aussi les solutions d’hébergement de votre réseau privé et familial.

Nous rappelons que des navettes gratuites sont organisées au départ du pôle 
intermodal au Puy pour accéder au CFA (Aller le matin et Retour le soir).

De plus, les internes et externes ont la possibilité de changer temporairement de 
régime pour la demi-pensionnaire.

Ainsi, dans un soucis d’organisation de cette reprise des cours (nombre des na-
vettes nécessaires en respectant la distanciation physique, nombre des places à 
l’internat, nombre des repas pris au self, ....), nous demandons à nos apprentis 
de 1ère année de bien vouloir nous retourner dans les plus brefs délais le 
coupon réponse ci-dessous.

Suivez toutes nos actualités: ww.ifp43.fr
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HEBERGEMENT – RESTAURATION – TRANSPORT  

 

  NOM ………………………………………..    PRENOM : ……………………………………… 

 
 Transport utilisé pour vous rendre à l’IFP43 :  (Cocher la case correspondante)  

 

  Navette en Car (gratuit Le Puy – Bains)    autre transport 
               Aller-Retour 
 

 
 Régime (Interne, Demi-pensionnaire, Externe) :  (Cocher la case correspondante)    

 
 Interne (résidant à + de 60 km du CFA) 
  
 Demi-pensionnaire (Repas self) 
 
 Externe (Repas apporté par l’apprenant et consommé au self) 
 

 
 

A RETOURNER DANS LES PLUS BREFS DELAIS 
 

 
 par email : stephanie.beauzac@ifp43.fr 
 par Fax : 04.71.57.53.06 
 

IFP 43, 220 rue des Camélias, 43370 BAINS – Tél. : 04 71 57 98 00 – contact@ifp43.fr 
 
 

Le port du masque est rendu obligatoire au sein de l’établissement. 
Pensez à en apporter en nombre suffisant ! 

 
 

COUPON REPONSE 

 ! 
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