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Les obligations en matière sanitaire applicables à la rentrée 2021 pour les 
apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle continue du 
BTP 

 
 
La publication au Journal officiel du 6 août 2021 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à 
la gestion de la crise sanitaire, suivie de celle du décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 au Journal 
officiel du 8), d’un document questions -réponses ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
et de protocoles sanitaires par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
et par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sans oublier 
les préconisations de l’OPPBTP, invite à faire un point complet sur la réglementation. C’est ce qui 
est présenté ci-après. 
 
 

1. Obligation de vaccination dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de 
Covid-19 

 
Les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle accueillis et formés dans des entreprises du 
BTP, tout comme les organismes de formation aux métiers du BTP, ne figurent pas dans l’énumération des 
personnes et établissements soumis à l’obligation vaccinale faite à l’article 12 de la loi du 5 août 2021. 
 

Cas particuliers des mineurs et des MNA 
 
La loi du 5 août 2021 prévoit que :  
- par dérogation à l’article 371-1 du Code civil, la vaccination contre la covid-19 peut être 

pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de 16 ans ; 
- lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), 

le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires 
de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n'ont pas répondu 
pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation ; 

- s’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d'une mesure prise en application de 
l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du Code de la 
justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions par : 
le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet 
d’une mesure de placement ; le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le 
mineur est incarcéré ; le juge qui statue en urgence pour les mineurs non accompagnés (MNA). 

 
 

2. Obligation de détention d’un passe sanitaire 
 
La loi du 5 août 2021 impose l’obligation d’un passe sanitaire à certaines personnes et à certains 
établissements. Mais qu’est ce qu’un passe sanitaire ?  
 
Un passe sanitaire, c’est : 

- un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 délivré dans certaines conditions ; 
- un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 ; 
- un résultat d’un examen de dépistage virologique, d’un test ou d’un autotest réalisé moins de 72 

heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l'évènement (les seuls tests 
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antigéniques pouvant être valablement présentés étant ceux permettant la détection de la 
protéine N du SARS-CoV-2) ; 

- un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 délivré dans certaines conditions. 
 

a. Personnes concernées 
 

Sont concernées par l’obligation de détention d’un passe sanitaire les personnes âgées d’au moins 12 
ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d’une 
collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958.  

 
b. Établissements, services et événements concernés 

 
Aux termes de la loi, sont concernés les établissements, services et événements exerçant les activités 
suivantes : 
- les activités de loisirs ; 
- les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration 

collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et 
ferroviaire ; 

- les foires, séminaires et salons professionnels ; 
- sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les 

seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et 
établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ; 

- les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire 
hexagonal, de la Corse ou d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution du 4 
octobre 1958, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; 

- les grands magasins et centres commerciaux, sur décision motivée du préfet de département, 
lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, au-delà d’un 
seuil défini sur le plan réglementaire. 

 
Le décret du 7 août 2021 précise que l’obligation du passe sanitaire s’impose pour l’accès des 
participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers notamment aux lieux, services et évènements 

et établissements recevant du public (ERP) pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives. 

 

Les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle continue accueillis et formés dans des 
entreprises du BTP tout comme les organismes de formation aux métiers du BTP ne sont pas 
directement concernés par l’obligation de détention d’un passe sanitaire (voir néanmoins plus loin, 
les précisions données par le ministère du travail au sujet de la notion d’ « activités ponctuelles »).  
 
Toutefois, s’ils participent à une foire, un salon professionnel, à un séminaire, ils seront tenus en 
tant qu’usagers de ces évènements de justifier de la détention d’un passe sanitaire. 

 
 

3. Le document Questions/Réponses « Obligation de vaccination ou de détenir un passe 
sanitaire pour certaines professions » du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion  

 
Trois questions concernent plus particulièrement les organismes de formation aux métiers du BTP :  
 

▪ Question énoncée page 7 : les obligations de passe sanitaire sont-elles applicables aux restaurants 
collectifs ? 
 
Non, la restauration collective est exclue du champ d’application du passe sanitaire, qu’il s’agisse des 
salariés qui y exercent ou des professionnels qui s’y rendent pour déjeuner. 
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▪ Question énoncée page 10 : qu’est-ce qu’une tâche ponctuelle ? 

 
Une tache ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à 
l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont 
pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public. 
 
Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente 
 
En revanche ne sont pas des tâches ponctuelles : la réalisation de travaux lourds dans l’entreprise 
(rénovation d’un bâtiment) ou l’intervention des services de nettoyage du fait de leur caractère 
récurrent. 
 
En cas de réalisation d’une tâche ponctuelle, les travailleurs concernés doivent veiller à respecter 
l’ensemble des gestes barrières. 

 

• Question énoncée page 21 :  Quelles sont les conséquences d’une suspension du contrat de travail 
pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation ? 

 
Comme les autres salariés, les alternants, apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation, 
sont concernés par l’obligation vaccinale ou le passe sanitaire selon leur secteur d’activité [pour 
mémoire (voir ci-dessus) le BTP n’est pas directement concerné par ces deux obligations]. Le passe 
sanitaire n’étant toutefois applicable aux mineurs qu’à partir du 30 septembre, celui-ci ne pourra pas 
être exigé par l’employeur avant cette date. 

 
À défaut de respecter ces exigences ou de mobiliser une solution alternative, il leur sera interdit de 
poursuivre leur activité au sein de l’entreprise et leur contrat de travail pourra alors être suspendu. 
 
Cependant, la suspension du contrat de travail d’un alternant ne doit pas avoir pour conséquence de 
le priver du bénéfice de la formation dispensée par le centre de formation des apprentis (CFA) ou 
l’organisme de formation afin d’éviter d’obérer ses possibilités de validation de sa formation. C’est 
pourquoi, la suspension du contrat de travail se limite au temps passé en entreprise, à l’exclusion du 
temps de formation assuré par le CFA ou l’organisme de formation. 
 
En conséquence, les opérateurs de compétences continueront d’assurer le financement des 
formations dispensées par les CFA et les organismes de formation concernés lorsque le contrat de 
travail de l’apprenti ou du salarié en contrat de professionnalisation aura été suspendu en raison de 
l’absence de pass sanitaire ou de respect de l’obligation vaccinale. 

 
 

4. Les protocoles sanitaires du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  
 

Il est fait état ici des protocoles sanitaires du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, bien qu’ils ne s’appliquent 
pas par définition aux organismes de formation en apprentissage aux métiers du BTP. Toutefois, ils 
permettent l’appréhension des règles définies dans le secteur de l’éducation ; ils tiennent ainsi lieu de 
référence. 
 
A. Ce que prévoit le protocole sanitaire du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports 
 
Principe : maintien de la stratégie privilégiant l’enseignement en présence tout en limitant la circulation 
du virus au sein des écoles et établissements scolaires. 
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Quatre scénarios mis en œuvre en fonction en fonction de la situation épidémique sachant que le niveau 
applicable au moment de la rentrée scolaire est fonction de la situation épidémique à cette date et indiqué 
préalablement à la reprise des enseignements :   
▪ niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves ; 
▪ niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de tous les élèves ; 
▪ niveau 3 / niveau orange : hybridation possible au lycée lorsque la configuration de l’établissement le 

nécessite (en particulier lorsque cela est rendu nécessaire pour la bonne application des mesures prévues 
par le présent cadre sanitaire) ; 

▪ niveau 4 / niveau rouge : hybridation systématique au lycée et pour les élèves de 4ème et de 3ème au 
collège avec une limitation des effectifs à 50 %. 

 
Maintien de la pratique des activités physiques et sportives selon les modalités suivantes : 
▪ niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur ; 
▪ niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. 

Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des 
installations, etc.), une distanciation de 2 mètres est respectée ; 

▪ niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe extérieur. 
Toutefois lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des 
installations, etc.), seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une 
distanciation de 2 mètres sont autorisées ; 

▪ niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur, dans le 
respect d’une distanciation de 2 mètres. Elles sont suspendues en intérieur. 

 
Mise en place dans les collèges et les lycées d’un protocole de contact-tracing renforcé pour identifier les 
élèves ayant eu des contact à risque avec un cas positif ; application de la règle selon laquelle les élèves 
contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivent pendant sept jours leurs 
apprentissages à distance, et les élèves contact à risque justifiant d'une vaccination complète poursuivent 
les cours en présentiel. 
 
Application en permanence des gestes barrières et plus particulièrement du lavage des mains, de la 
procédure d’aération et de ventilation des classes et des autres locaux 
Port du masque requis (masque « grand public » relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque 
chirurgical par exemple) 
 

Pour les personnels 
▪ niveau 1 / niveau vert : port du masque obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives 

au port du masque en extérieur en population générale sont respectées ; 
▪ niveau 2 / niveau jaune : application des règles du niveau vert ; 
▪ niveau 3 / niveau orange : port du masque obligatoire dans les espaces clos et en extérieur ; 
▪ niveau 4 / niveau rouge : application des règles du niveau orange. 

Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié 
sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 

 
Pour les élèves 
▪ niveau 1 / niveau vert : port du masque obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans les 

espaces clos et respect des règles relatives au port du masque en extérieur en population 
générale ; 

▪ niveau 2 / niveau jaune : port du masque obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans les 
espaces clos et respect des règles relatives au port du masque en extérieur en population 
générale ; 

▪ niveau 3 / niveau orange : port du masque obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans les 
espaces clos et en extérieur ; 

▪ niveau 4 / niveau rouge : application des règles du niveau orange. 
Rappel du principe selon lequel il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.  
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Limitation du brassage des élèves dès le niveau « vert » 
▪ niveau 2 / niveau jaune : limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes 

de classes ou niveau) requise ; 
▪ niveau 3 / niveau orange : limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes 

de classes ou niveau) requise ; 
▪ niveau 4 / niveau rouge : application des règles du niveau orange. 

 
Attention portée sur l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement à étaler dans le temps, sur la 
circulation des élèves dans les bâtiments à limiter, organiser et encadrer, sur les récréations à 
organiser   par groupes à compter du niveau jaune, en tenant compte des recommandations relatives 
aux gestes barrières ; en cas de difficultés importantes d’organisation, remplacement par des temps de 
pause en classe. 
• Maintien de l’application des règles de distanciation physique dans les collèges, et les lycées 

lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre 
l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. À compter 
du niveau jaune, maintien de la distanciation physique entre les élèves de groupes différents 
(classes, groupes de classes ou niveaux). 

 
Maintien de l’accueil en internats des publics habituellement hébergés, au collège, la distance entre 
les lits devant être d’au moins un mètre, au lycée, les chambres devant être attribuées de façon 
individuelle ou, à défaut, entre élèves d’un même groupe en respectant une distanciation physique 
d’au moins un mètre entre les lits. 
 
Réalisation du nettoyage et de la désinfection des locaux et matériels (tables, bureaux) est réalisé au 
minimum une fois par jour. Plus précisément, nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment 
touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les 
poignées de portes) selon les modalités suivantes :  
▪ niveau 1 / niveau vert : au moins une fois par jour, les tables du réfectoire, a minima, après chaque 

service ; 
▪ niveau 2 / niveau jaune : plusieurs fois par jour, les tables du réfectoire a minima, après chaque 

service ; 
▪ niveau 3 / niveau orange : plusieurs fois par jour, les tables du réfectoire a minima, après chaque 

service et, si possible, après chaque repas ; 
▪ niveau 4 / niveau rouge : application des règles du niveau orange. 
 
Maintien de la restauration scolaire en adaptant les plages horaires et le nombre de services de 
manière à limiter les flux et la densité d’occupation et à permettre la limitation du brassage :  
▪ niveau 1 / niveau vert : les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher 

la plus grande distanciation possible entre les élèves ; 
▪ niveau 2 / niveau jaune : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, les 

mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré. Il est recommandé 
d’organiser un service individuel (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau) ; 

▪ niveau 3 / niveau orange : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, les 
mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré en maintenant une 
distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes. Un service individuel est mis en 
place (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau), les offres alimentaires en vrac 
sont proscrites ; 

▪ niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 
À compter du niveau 3, lorsque l’étalement des plages horaires ou l’organisation de plusieurs services 
ne permettent pas de respecter les règles de distanciation et la limitation du brassage entre groupes 
d’élèves (ou l’interdiction du brassage dans le premier degré), d’autres espaces que les locaux 
habituellement dédiés à la restauration (salles des fêtes, gymnases, etc.) peuvent être exploités. En 
dernier recours, des repas à emporter peuvent être proposés (si possible en alternant pour les élèves 
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les repas froids, à emporter, et les repas chauds à la cantine en établissant un roulement un jour sur 
deux).  

 
B. Ce que prévoit le protocole sanitaire du ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de 

l’Innovation (circulaire du 5 août 2021) 
 
Trois idées clés :  

 
- Un protocole sanitaire national unique ce qui recouvre les trois axes suivants : 100 % présentiel (retour 

sur les campus de tous les étudiants), pas de jauge mais port du masque et respect des gestes barrières 
obligatoires, garantie donnée aux étudiants vaccinés de continuer à bénéficier du présentiel dans tous 
les cas de figures y compris en cas de foyers d’infection (isolement des seuls étudiants positifs et cas 
contact ces derniers bénéficiant cependant d’une continuité pédagogique). 
 

- Pas de passe sanitaire sauf pour certaines activités : activités festives organisées par des associations 
étudiantes, activités culturelles et sportives sans lien avec le cursus de formation (ouvertes à d'autres 
publics que les étudiants et les personnels ou organisées en dehors du campus), activités sportives et 
culturelles accueillant des participants ou du public extérieur à l'établissement, séminaires et colloques 
scientifiques accueillant des participants extérieurs ou dont l'effectif est supérieur à 50 personnes. 

 
- Déploiement de la vaccination : un site dans chaque campus principal, piloté par l'agence régionale de 

santé (ARS), dans certains cas, constitution des services de santé universitaires en centres de vaccination, 
pour les petits campus et les campus excentrés, orientation des étudiants vers un centre de proximité. 

 

Les préconisations de l’OPPBTP du 9 août 2021 
 
Suite à sa validation par le Conseil constitutionnel, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire a 
été promulguée le 5 août 2021. Celle-ci prévoit notamment d’étendre dès le 9 août prochain le 
périmètre d’exigence du passe sanitaire à de nouvelles activités associées à des risques de 
contagion. 
 
Le guide de préconisations de sécurité sanitaire publié par l’OPPBTP n’est pas modifié à la suite de 
cette annonce. L’Organisme rappelle cependant aux professionnels du bâtiment et des travaux 
publics les conséquences de ces nouvelles dispositions réglementaires sur leur activité : 
 

• À compter du 30 août 2021, l’obligation de présenter un passe sanitaire dans les lieux 
mentionnés par la loi (établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, restaurants - sauf 
restaurants d’entreprise -, séminaires et salons professionnels, transports en commun longue 
distance) s’appliquera également aux personnes qui interviendront dans ces établissements « 
lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont 
pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». 

 

• L’employeur est autorisé à contrôler la validité du passe sanitaire de ses salariés amenés à 
travailler ou intervenir dans les lieux et établissements concernés par l’obligation de présenter 
ce justificatif [cette disposition réglementaire concerne les apprentis et les stagiaires de la 
formation]. Dans le respect du secret médical, l’employeur a uniquement accès au QR Code du 
passe sanitaire, précisant la validité ou non du passe. Il n’a pas accès à la nature du justificatif. 
Toutefois, si le salarié le souhaite, il peut présenter à son employeur son justificatif de statut 
vaccinal complet. Dans ce cas uniquement, l’employeur est autorisé à conserver le justificatif de 
son salarié, jusqu’au 15 novembre 2021, en vue de lui délivrer un titre spécifique permettant 
une vérification simplifiée. 
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• Lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de présenter son passe sanitaire dans les lieux et 
établissements concernés, il peut d’abord poser des jours de repos ou de congés, le temps 
d’obtenir un justificatif sanitaire. S’il ne choisit pas cette option, en accord avec son employeur, 
son contrat de travail peut être suspendu. L’OPPBTP rappelle que les salariés du BTP ne sont pas 
concernés par l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19. Des précisions sont cependant 
attendues concernant l’obligation de vaccination d’un salarié du BTP en régie, ou en contrat de 
prestation longue durée par exemple, au sein d’un établissement de santé, social ou médico-
social. 

• Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’informer 
le CSE des mesures de contrôle du pass sanitaire qu’il entend mettre en œuvre. L’avis du CSE 
est rendu au plus tard un mois après l’information de l’employeur, et peut intervenir après que 
ce dernier a mis en œuvre ces mesures. De plus, le règlement intérieur doit préciser les mesures 
relatives au pass sanitaire mises en place dans l’entreprise (cas obligatoires, modalités de 
présentation et de contrôle, sanctions possibles…). 

 
« Compte tenu des dernières évolutions de l’épidémie, et bien que les salariés du BTP ne soient pas 
concernés par l’obligation de vaccination, l’OPPBTP encourage tous les personnels du BTP à se faire 
vacciner, sauf contre-indication médicale. Nous rappelons que la loi prévoit qu’ils bénéficient d’une 
autorisation d’absence spécifique, qui n’entraîne aucune diminution de salaire, et que les services de 
santé au travail sont à disposition des entreprises et des salariés. » ajoute Paul Duphil, Secrétaire 
général de l’OPPBTP. 
 
Pour mémoire, dans sa boîte à outils Covid-19, l’OPPBTP propose un choix d’affiches afin de faciliter 
le respect des bons gestes sanitaires. La dernière mise à jour du guide ainsi que la fiche conseils 
concernant le contact tracing dernièrement mise à jour y sont disponibles. Par ailleurs, les 
conseillers en prévention et les formateurs de l’OPPBTP sont toujours disponibles sur le terrain ainsi 
qu’à distance grâce au service Prévention BTP En Direct. Une base de Questions/Réponses 
spécifiques sur la Covid-19 y est disponible. 

 
 

5. Dates d’entrée en application 
 

▪ 30 août 2021 : entrée en application de l’obligation de passe sanitaire pour les personnes majeures 
intervenant dans les établissements mentionnés ci-dessus. 

 
▪ 30 septembre 2021 : entrée en application de l’obligation de passe sanitaire pour les personnes mineures 

intervenant dans les établissements mentionnés ci-dessus. 
 
▪ 15 novembre 2021 : fin d’application de l’obligation de passe sanitaire, l’obligation vaccinale restant 

quant à elle en vigueur. 
 
 
 
 
 

Besoin d’infos complémentaires ?  
Contactez la Direction des Affaires juridiques et Vie institutionnelle du CCCA-BTP :  

yolande.sellier@ccca-btp.fr | tél. : 01 40 64 26 79 
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