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I. INTRODUCTION ET PRINCIPES DIRECTEURS
A. CONTEXTE : LES RISQUES LIES AU DECONFINEMENT
Le gouvernement a annoncé la fin du confinement obligatoire et l’autorisation pour les CFA de
reprendre les formations en présentiel dès que possible à partir du 11 mai.
La réouverture des CFA à l’ensemble des personnels, aux apprentis, aux stagiaires et au public accroit
la fréquentation du site et donc les risques de contagion si aucune mesure n’est prise. En termes de
risque, notre vigilance doit viser en particulier à éviter les situations suivantes :
-

Contracter / transmettre le virus via un contact rapproché avec un collègue, un apprenti ou un
visiteur
Contracter / transmettre le virus via un contact avec une surface, un équipement ou du
matériel infecté
Non identification des personnes symptomatiques ou contacts proches de personnes infectées
présentes sur site
Traitement inapproprié d’un cas de suspicion et d’infection survenant sur site
Faire reposer la protection des salariés sur des équipements / consommables sujets à des
problèmes d’approvisionnement ou de mauvaise utilisation

B. UN DECONFINEMENT PROGRESSIF
Afin d’assurer la sécurité et la santé des salariés mais aussi des apprentis et des stagiaires au sein de
BTP CFA Pays de la Loire, un dispositif de prévention décrit dans le présent protocole de réouverture
sera mis en place et le déconfinement sera progressif :
1. Pré ouverture du 13 mai au 15 mai : accueil des salariés et formation / sensibilisation aux
mesures sanitaires
2. Accueil des stagiaires : à partir du 18 mai
3. Accueil du public (familles, candidats, visiteurs) : à partir du 18 mai
4. Accueil des apprentis : à partir du 25 mai, pour les publics prioritaires

C. PRINCIPES DIRECTEURS DU DISPOSITIF DE PREVENTION





Le dispositif de prévention repose prioritairement sur la suppression du risque via le recours
au télétravail lorsque cela est possible, l’organisation de la distanciation sociale (gestion des
espaces et de la circulation, horaires décalés, organisation du travail et de la formation…), le
respect des gestes barrières, l’hygiène, l’information et la sensibilisation aux risques et
conduites à tenir de toutes les personnes présentes sur site (personnel, apprenants, soustraitants, visiteurs), chacun étant acteur de la protection de tous.
Les mesures de prévention collective prévalent et sont complétées lorsque cela est nécessaire
par des mesures de protection individuelle.
Le masque grand public et le casque avec visière sont complémentaires aux gestes barrière.
Ainsi, le port du masque ne sera obligatoire que dans les situations de travail où les
distanciations sociales ne pourraient être respectées.
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Le système de prévention ne repose que subsidiairement sur les consommables sujets à
problème d’approvisionnement ou d’utilisation (comme les masques et les gants), notamment
pour les apprentis.
Le dispositif de prévention est adapté aux différentes situations de travail et de formation.
La réussite du dispositif de prévention repose en grande partie sur l’humain. Pour cela, un plan
d’information, sensibilisation et formation sera déployé pour les personnels, les apprenants et
stagiaires, le public et tous visiteurs autorisés.

D. LES SOURCES
Les mesures de prévention mises en place au sein de BTP CFA Pays de la Loire s’inscrivent dans le cadre
des recommandations sanitaires du gouvernement, telles que matérialisées dans les documents
suivants :






Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la reprise
d’activité dans le contexte de pandémie du COVID 19
Déconfinement formation et apprentissage : guide à destination des acteurs intervenant
dans le champ de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue
Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité
des salariés
Guide de l’OPP BTP (affichages notamment)
Fiches thématiques du ministère du travail

E. LES RESPONSABILITES
1. La responsabilité de l’employeur (Code du travail, art. L. 4121-1)
Aux termes de la loi, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Ces mesures comprennent :




Des actions de prévention des risques professionnels
Des actions d’information et de formation
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

Il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes ».

2. La responsabilité des salariés (Code du travail, art. L. 4122–1)
Chaque salarié doit se conformer aux instructions qui lui sont données par son employeur en fonction
de la situation de son entreprise et de sa propre situation.
Il incombe à chaque travailleur, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de prendre soin
de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses
omissions au travail.
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3. La responsabilité des stagiaires/apprenants/apprentis/contrats
professionnels, et tout autre intervenant
Chaque stagiaire/apprenant doit respecter les règles sanitaires et l’organisation mises en place au sein
de l’organisme de formation. Lorsque la formation se déroule dans un autre lieu, le
stagiaire/apprenant doit respecter également les règles sanitaires et l’organisation mises en place par
l’organisme gérant le lieu de la formation.

II. REGLES GENERALES : SOCLE DU DISPOSITIF DE REPRISE D’ACTIVITE
A. MESURES BARRIERES ET DISTANCIATION PHYSIQUE A RESPECTER EN
TOUTES CIRCONSTANCES














Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou à défaut avec une solution
hydroalcoolique (SHA) et se sécher les mains avec un dispositif de papier à usage unique ou à
l’air libre
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche
Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter
aussitôt
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable
Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
 ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
 distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque
personne)
Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes
Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires
Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants
deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage
est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur
Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires,
etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15)
Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est exclu
mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de
fièvre et généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19.

B. JAUGE PAR ESPACE DE TRAVAIL
Le protocole national de déconfinement pour les entreprises établi par le ministère du travail définit
l’occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail, avec une jauge fixée à 4
m2 minimum par personne, qui doit permettre de garantir une distance minimale de 1 m autour d’une
personne.
En outre, le protocole national à destination des CFA prévoit :
 pour définir la capacité d’accueil : une norme de 4m2 par apprenti ou stagiaire
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pour la configuration des salles : une distance minimale de 1 m entre les tables (y compris le
bureau du formateur), à l’exception de ceux placés dans la configuration de la classe, contre
un mur, une fenêtre, une bibliothèque....

Cette règle permet d’établir :
 Le nombre maximum de personnes que l’établissement peut accueillir à un instant donné
 Le nombre de personnes maximum par salle de formation ou atelier
 Le nombre de personnes maximum par espace collectif (accueil, reprographie...) et locaux
sociaux (salle de pause, vestiaires, internat et restauration, espaces fumeurs...)
 Le nombre maximum de personnes par bureau
 Les modalités de configuration des salles et des bureaux
Une analyse de la capacité de chaque établissement et de chaque salle sera effectuée avant le retour
sur site des personnels, des apprentis et stagiaires et du public et affichée.

C. MESURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SITUATIONS A RISQUE ET LA
GESTION DES FLUX
Lorsque et seulement lorsque certaines situations comportent un risque non maîtrisable de rupture
accidentelle de la distanciation sociale, des mesures complémentaires comme le port du masque grand
public ou des parois en plexiglas sont à mettre en place.
Dans les espaces / circonstances où les personnes circulent en nombre, des précautions particulières
sont mises en place pour fluidifier les flux de personnes, éviter les croisements, les regroupements
et les goulots d’étranglement : sens unique de circulation, horaires décalés, procédure accueil,
ouverture des portes, fermeture ou restriction de l’accès à certains espaces...

III. ORGANISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
A. ORGANISATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT HORS TEMPS DE
FORMATION
1. Aménagement et règles d’accès au site et au bâtiment
Les sites organiseront les entrées et sorties du personnel, apprenants et visiteurs de sorte à éviter les
attroupements et à fluidifier les entrées et les sorties et à respecter les consignes sanitaires :





Ouverture entrée parking / site (portail extérieur) : laisser les portails des parkings / sites
ouverts autant que possible pour sécuriser les apprentis (ne pas les laisser dans la rue)
Ouverture entrée bâtiment (portes entrée bâtiment) : ne pas ouvrir les portes du CFA avant le
début des cours pour éviter les attroupements dans les couloirs ou être en mesure d’accueillir
les jeunes dans les salles de formation dès l’ouverture des portes du bâtiment.
Eviter les attroupements sur les espaces extérieurs du site avant l’ouverture du bâtiment :
o affichage des gestes barrière et mesures de distanciation sociale à respecter
o organisation de files d’attente à l’entrée du bâtiment : assurer une signalétique
(marquage au sol, barrière, rubalise, affichage…)
o renfort humain pour la surveillance des jeunes
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Favoriser un sens de circulation unique et répartir les flux d’entrée et de sortie : Pour le flux
des différents publics cités, il faut si possible différencier l’entrée de la sortie et essayer d’avoir
cela pour chaque catégorie (personnel, apprenants et public). Ceux-ci doivent être identifiés
sur un plan communiqué à l’ensemble du personnel et affichés aux endroits stratégiques du
CFA (entrée / sortie, parking)
A chaque entrée, on privilégiera les entrées sans contact (type porte automatique)
A chaque entrée d’une personne dans le bâtiment, il est impératif de se laver les mains : mise
à disposition d’une colonne ou d’un flacon de solution désinfection ou passage obligatoire aux
sanitaires à proximité. Les affiches des règles d’hygiène seront placées de façon visible.
A chaque sortie, sera disposée une poubelle sans contact pour les masques et les gants usagés.

2. Circulation dans le bâtiment





Organiser une circulation à sens unique à chaque fois que c’est possible et mettre en place
une signalétique adaptée avec un sens de circulation.
Laisser les portes de circulation ouvertes dans la mesure du possible (impératif de sécurité
incendie), pour éviter l’utilisation des poignées.
Si la configuration des lieux le permet, les portes d’entrée et de sortie seront différenciées
pour éviter les croisements.
Pas de stationnement dans les couloirs.

3. Gestion des pauses et sécurité des espaces collectifs ouverts








Pour éviter la circulation et le risque de regroupement des apprenants, nous recommandons
que les pauses soient organisées dans les salles de cours et les ateliers si possible en présence
du formateur.
Les espaces extérieurs prévus pour les pauses et les zones fumeurs devront faire l’objet
d’une signalétique appropriée et d’une surveillance adaptée.
Une seule pause sera autorisée par demi-journée.
Les heures de pause pour les ateliers seront décalées pour éviter des regroupements trop
importants sur les zones dédiées.
Se diriger immédiatement vers les zones de pause en respectant le sens de circulation.
Ces instructions devront être affichées dans les couloirs.
4. Sécurisation de l’utilisation des sanitaires

L’organisation des sanitaires suivra le protocole suivant :









Portes d’entrée des sanitaires ouvertes,
Restriction accès sanitaire selon la configuration des espaces pour respecter les distances,
Affichage capacité d’accueil à l’extérieur à l’entrée,
Autoriser l’accès aux toilettes pendant les cours,
Condamner 1 urinoir sur 2 si à distance de moins d’1 m
Affichage lavage des mains,
Pas de tissus pour le séchage des mains,
Poubelles sans contact obligatoires.

8

Protocole de réouverture des CFA et mesures de prévention associées dans le contexte de la pandémie v2 12 mai 2020

5. Protocole général infirmerie (hors prise en charge cas suspect ou avéré de
COVID 19)
L’organisation de l’infirmerie suivra le protocole suivant, destinée à gérer les risques liés à un contact
rapproché :









Port obligatoire du masque, d’une visière et de gants par le personnel du CFA qui prend en
charge le blessé ou le malade
Port du masque obligatoire pour le malade.
Procédure d’interrogation systématique sur la base du questionnaire OPPBTP (en annexe de
ce document) pour identifier une éventuelle suspicion de cas de COVID, avec prise de la
température => Cf. protocole de prise en charge des cas suspects ou avérés de COVID 19.
Prévoir procédure de désinfection des équipements utilisés.
Prévoir un registre pour consigner les prises en charge à l’infirmerie.
Une poubelle sans contact sera disposée pour la gestion des déchets.
La procédure de soin, le protocole de nettoyage des équipements et les informations
spécifiques liées au COVID 19 seront affichés dans l’infirmerie.

B. ORGANISATION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC
1. Règles générales à respecter et aménagements nécessaires pour l’accueil du
public
Respect des mesures de distanciation sociale









Un seul accès sera possible pour accueillir les visiteurs, afin de contrôler le respect des mesures
de distanciation sociale.
Une signalétique à la porte d’entrée et au poste d’accueil sera mise en place, pour gérer les
éventuelles files d’attente et le respect des distances sociales.
Les consignes aux visiteurs seront affichées à l’accueil.
Le poste d’accueil sera équipé d’une barrière de protection en plexiglas. Le contact avec les
visiteurs se fait avec la protection de la paroi en plexiglas. A défaut, le personnel d'accueil devra
porter un masque.
Les espaces d’attente seront mis en place si possible à l’extérieur du bâtiment.
Les espaces d’attente à l’intérieur doivent être aménagés pour assurer la distanciation sociale
(limitation et espacement des sièges).
Les visiteurs ne seront autorisés à circuler dans le bâtiment que sur autorisation expresse du
personnel du CFA.
Respect des mesures sanitaires sous la responsabilité du personnel d’accueil






Il sera demandé aux visiteurs pénétrant dans les bâtiments de se laver les mains avec une
solution hydroalcoolique (solution concrète à mettre en place sur chaque site, avec de
préférence une borne) et de porter un masque pour circuler dans le bâtiment. A défaut, un
masque jetable leur sera remis à l’accueil.
Aucune documentation ne sera mise en libre-service.
L’échange de documents papier devra passer par un système de bannettes pour recueillir ou
mettre à disposition les informations et les dossiers d’inscription, avec mise en attente
9
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(tampon-date ou bannette par jour) ou manipulation sécurisée pour les documents remis par
les visiteurs (lavage de mains avant/après).
L’échange dématérialisé sera proposé aux visiteurs qui ne souhaitent pas manipuler des
documents.
Les sièges utilisés par les visiteurs doivent être désinfectés entre chaque utilisation.
Les utilisateurs du standard doivent utiliser un casque individuel et recouvrir de film étirable
le clavier du standard ou désinfecter le matériel avant et après utilisation.

2. Prospection et point conseil BTP









Les règles générales d’accueil du public s’appliquent au point conseil.
Les journées portes ouvertes et les réunions collectives d’information ne sont pas
envisageables en présentiel. Il faut privilégier les réunions à distance ou les JPO Virtuelles
ainsi que les visites virtuelles du CFA et des plateaux techniques.
Il faut privilégier les rendez-vous à distance avec les prospects (visio-conférence si les
candidats sont équipés pour des entretiens à distance).
Lorsque cela n’est pas possible, une paroi en plexiglas est mise en place pour mener l’entretien
et l’accueil individuel se fera sous réserve de respecter les consignes sanitaires et les règles de
distanciation sociale qui seront transmises au préalable par mail.
o Port du masque obligatoire pour les visiteurs amenés à circuler dans le bâtiment et les
ateliers. Prévoir des masques en cas de besoin.
o Les visiteurs doivent apporter leur stylo personnel.
o Limiter le nombre de personnes présentes au rendez-vous à deux personnes maximum
(le candidat + un accompagnateur).
o A l’arrivée au CFA, nettoyage des mains au savon ou au gel hydro alcoolique.
o Respect de la distanciation sociale.
o Organiser les RDV pour minimiser les temps d’attente.
o Privilégier l’envoi des documents par mail avant ou après le RDV.
o Prévoir des dossiers d’inscription dans des bannettes pour que les personnes les
prennent elles-mêmes. Dépôt des dossiers d’inscription dans des bannettes et mise
en attente au moins 24 heures.
o Les dossiers seront contrôlés seulement en visuel et sans contact.
o Pas de photocopie sur place.
Le personnel est invité à se laver les mains à l’eau et au savon ou avec du gel entre chaque
rendez-vous et au minimum toutes les 2 heures.
Les instructions aux visiteurs sont affichées dans chaque salle ou bureau concerné.

C. ORGANISATION DES TEMPS DE FORMATION
1. Règles générales et pour les formations en salle
Respect des mesures de distanciation sociale sous la responsabilité du formateur




Elaboration d’un plan de classe et attribution d’une salle à un seul groupe pour la période de
formation.
Placement des tables pour respect de la distance minimale d’1 mètre entre les tables avant
l’arrivée des apprenants.
Maintenir la porte d’accès de la salle ouverte
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Assurer une gestion fluide à l’entrée et la sortie de la salle.
Pas de binôme ou de travail de groupe en présentiel
Protocole sanitaire sous la responsabilité du formateur














Protocole d’accueil sanitaire à chaque entrée dans la salle (matin, après pause, après-midi…) :
lavage des mains si pas fait lors de l’entrée dans le bâtiment.
Aération au moins le matin et au moins une fois par demi-journée de la salle.
Demander aux apprenants de venir avec leur propre matériel de formation et de ne pas le
partager : cahier, papier, crayons, calculatrice, matériel pour dessiner, etc.
Dématérialiser autant que possible les supports de formation. Sinon, distribuer par avance sur
les tables. La solution idéale consiste à distribuer l’ensemble des documents nécessaires pour
la semaine ou les prochaines semaines en une fois (anticipation à gérer par les formateurs).
Le formateur assure l’hygiène du matériel de formation y compris les supports remis, de son
ordinateur, de la télécommande, des câbles réseau et vidéo, de son bureau de travail, des
poignées de fenêtre et de manière générale de tout le matériel qu’il a manipulé (utilisation de
gants avec désinfectant, lingettes, nettoyant écran, film étirable sur la télécommande…).
A la fin de la journée, faire nettoyer par les apprenants la surface de travail de la table et leur
chaise.
A la fin de la séance, le formateur régule la sortie des apprenants en laissant un temps entre
chaque apprenti afin d’éviter des sorties groupées. Le chemin de sortie devra être indiqué
par le formateur.
Chaque salle devra être équipée d’un kit sanitaire Covid 19 comprenant des lingettes et/ou
une solution désinfectante avec des gants et du papier ainsi que du film étirable.
Prévoir où doivent être jetés les déchets (lingettes, film…) à la fin de la formation.
Affichage consignes sanitaires et de distanciation sociale dans toutes les salles

2. Règles spécifiques pour les formations en atelier
Les règles générales en salle de formation précitées sont applicables.
Respect des mesures de distanciation sociale sous la responsabilité du formateur









Les formateurs sont responsables du respect des mesures de distanciation sociale et des
gestes barrière pendant l’atelier. Ils ne doivent en aucun cas s’absenter de l’atelier et portent
obligatoirement une visière et/ou un masque.
Un apprenant par poste de travail, matérialisé par une signalétique ou par la dimension de la
cabine. La distance entre chaque poste non matérialisé par la dimension de la cabine doit être
de 1m minimum.
La mise en place devra être effectuée avant l’arrivée des apprenants.
Pas d’utilisation des vestiaires sauf pour les filles ou les garçons si très minoritaires dans un
groupe. Les apprenants se changent dans l’atelier et déposent leurs affaires dans un sac qu’ils
ont apporté. Le centre met à disposition un sac poubelle si besoin.
Les travaux par groupe sans port de masque sont interdits.
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Protocole sanitaire sous la responsabilité du formateur


Utilisation des matériels et équipements individuels :
o Les matériels et équipements individuels sont privilégiés.
o Les EPI (vêtements et chaussures) ne peuvent être mis à disposition par le CFA qu’à
titre exceptionnel et devront faire l’objet d’un nettoyage après chaque usage.
o La caisse à outils et le matériel individuel ne doivent pas être partagés.



Utilisation des matériels et équipements collectifs :
o En cas de manipulations successives, se laver les mains avant/après chaque utilisation
et désinfecter régulièrement les équipements collectifs (métallerie, menuiserie,
charpente, plomberie…).
o En fin de cours, nettoyer le matériel collectif.

3. Règles spécifiques pour les formations en salle informatique et les classes
mobiles
Respect des mesures de distanciation sociale sous la responsabilité du formateur




Elaboration d’un plan de classe qui assure un espace de 1m entre chaque poste. Dans une
salle informatique, il est préconisé de placer un apprenti tous les 2 ou 3 postes.
Maintenir la porte d’accès de la salle ouverte.
Assurer une gestion fluide à l’entrée et la sortie de la salle.
Protocole sanitaire sous la responsabilité du formateur







Pour les claviers d’ordinateur, un film étirable doit être installé par le formateur avant la
séance et devra être retiré en fin de séance par l’apprenant.
Le lavage des mains est impératif avant et après l’utilisation des équipements.
L'usage de casque audio est proscrit, sauf si le casque appartient à l’utilisateur et n’est pas
partagé.
Après chaque séance d’utilisation, faire nettoyer par les apprenants la surface de travail de la
table, l’ordinateur (écran, souris, clavier, boutons unité centrale) et leur chaise.
Chaque salle devra être équipée d’un kit sanitaire Covid-19 comprenant des lingettes et/ou
une solution désinfectante avec des gants, un produit spécifique pour nettoyer l’écran et du
film étirable. L’utilisation des bombes d’air sec pour nettoyer les claviers est proscrite.
Particularité des classes mobiles (tablettes ou ordinateurs)







Concernant les classes mobiles, le formateur doit déployer avant la séance les ordinateurs
portables sur les tables des apprenants afin d’éviter toute circulation.
Le film étirable peut être utilisé là aussi pour éviter tout nettoyage fastidieux en fin de
séance.
Le formateur doit aussi s’assurer de l’alimentation des PC et déployer les enrouleurs ainsi
que les multiprises dans la salle avant l’arrivée des apprentis.
Le formateur assure l’hygiène du matériel de formation apporté en début de séance.
Après chaque séance d’utilisation, faire nettoyer par les apprenants la tablette ou
l’ordinateur (ensemble des surfaces de contact).
Affichage consignes sanitaires et de distanciation sociale spécifiques dans toutes les salles
12
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4. Cas particulier des formations en EPS et en sécurité
Jusqu’à nouvel ordre, les formations en EPS, SST et R408 sont suspendues.

D. ORGANISATION DU SUIVI DES APPRENTIS ET DES EXAMENS
1. Gestion des entretiens individuels formateur / apprentis




Respecter les mesures de distanciation (au minimum 1 mètre)
Mettre à disposition une salle équipée d’un plexiglas.
Prévoir procédure de désinfection du plexiglass, de la table et chaise.

2. Gestion de l’accès / accueil des apprentis aux services administratifs




Ne pas envoyer les jeunes à l’accueil pour les retards et saisie sur Net-YPAREO ou
information transmise par le formateur (téléphone ou mail).
Favoriser au maximum la communication à distance (mail, téléphone).
Organiser un espace dédié au dépôt de documents papier ou à l’échange d’information
(table équipée d’un plexiglass, marquage au sol et affichage).

3. Organisation des examens
A ce jour, nous ne disposons pas d’information suffisante pour renseigner cette rubrique. Nous
sommes en attente d’informations précises de la part du Rectorat de Nantes.
Nous nous engageons à respecter les protocoles proposés par les certificateurs dès qu’ils seront
connus.

E. ORGANISATION DES ACTIVITES ANNEXES POUR LES APPRENTIS ET LES
STAGIAIRES
1. Restauration gérée par le CFA








Si la salle de restauration reste ouverte, la chaine de self-service doit être fermée.
Les espaces de restauration seront aménagés de manière à respecter les règles de la
distanciation sociale (nombre et disposition des tables et des chaises, marquage au sol, sens
de circulation).
Pour limiter et gérer les files d’attente, les temps de pause seront décalés et un marquage au
sol mis en place.
Chaque site en fonction de son contexte, mettra en place les modalités pratiques de
distribution des repas et les consignes associées.
Une surveillance adaptée sera organisée pour assurer le respect des règles de distanciation
sociale et les gestes barrières.
Chaque site mettra en place un protocole adapté avant la réouverture aux usagers.

13

Protocole de réouverture des CFA et mesures de prévention associées dans le contexte de la pandémie v2 12 mai 2020

2. Internat







Le principe retenu est l’ouverture des structures d’hébergement avec une réduction de la
capacité d’accueil afin de respecter les règles de la distanciation sociale soit une personne par
chambre.
A cet effet, le règlement intérieur et les règles de vie devront être adaptés sur chaque site
concerné. Une surveillance afin de garantir la sécurité et le respect des règles sera mise en
place. Les personnels concernés par l’internat seront sensibilisés à ces nouveaux principes et
protocoles sanitaires avant la réouverture.
Le port du masque est fortement recommandé pour les personnels intervenants dans
l’internat. Les EPI nécessaires seront mis à disposition par le CFA
Chaque site mettra en place un protocole adapté avant la réouverture aux usagers.

3. Transports



Un seul site est concerné par la mise à disposition de moyens de transports (navettes).
Si ce service est maintenu, un protocole spécifique sera établi avec le transporteur avant la
reprise des formations.

F.ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES BUREAUX
Le télétravail fait partie des outils qui permettront de faciliter la gestion des locaux et le respect des
mesures de distanciation physique en limitant le nombre de personnes présentes dans les bureaux
au même moment.

1. Règles générales
Gestion de la distanciation sociale
Le travail en bureaux sera possible en procédant aux aménagements nécessaires pour assurer le
respect des mesures de distanciation sociale. Le port du masque n’est pas obligatoire.







La solution recommandée lorsqu’elle est possible est de mettre seulement une personne par
bureau.
Lorsque cela n’est pas possible ou pour les bureaux partagés, les postes de travail seront
espacés de sorte à respecter une distance d’au moins 1m entre chaque poste.
Les salariés devront éviter de se déplacer d'un bureau à l’autre et respecter une distance
minimum de 1m lorsqu’ils entrent dans le bureau d’un collègue. L’appel téléphonique, le mail,
le chat ou la visioconférence sont à privilégier.
Les ascenseurs sont interdits sauf aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’au personnel de
service et de maintenance.
Pour les services internes amenés à recevoir des collaborateurs pour l’examen de leur
situation, récupérer du matériel, déposer des objets ou colis (services RH ou informatique par
exemple), la prise de rendez-vous sera priorisée pour éviter toute file d’attente dans les
couloirs ou des lieux exigus.
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Règles à respecter en matière d’hygiène des bureaux
Chaque salarié a l’obligation de ranger son espace de travail et notamment de faire le vide sur son
bureau, de sorte à ce que toutes les surfaces puissent être nettoyées par les agents d’entretien.
Dans les espaces partagés où les bureaux ne sont pas personnels, chaque salarié devra également
désinfecter sa surface de travail et sa chaise lorsqu’il quitte son poste.
Pour chaque poste de travail, une solution désinfectante et des gants ou des lingettes seront mis à
disposition du personnel.
Gestion des échanges documentaires :



Les échanges dématérialisés sont à privilégier en toutes circonstances.
Lorsque cela n’est pas possible, un système de bannettes sera mis en place pour échanger les
documents, avec des instructions spécifiques de mise en attente ou de manipulation (lavage
de mains après manipulation).

2. Cas spécifique du service informatique








Prise en main à distance à privilégier en toutes circonstances.
L’intervenant informatique se déplace quand la prise en main à distance n’est pas possible. Le
personnel du CFA évite de se déplacer.
Prise de rendez-vous obligatoire pour les interventions physiques.
Clavier et souris propre à chaque informaticien / intervenant et à utiliser pour les
interventions.
Lavage de mains au savon ou au gel hydroalcoolique obligatoire avant et après chaque
intervention physique sur du matériel.
Port du masque obligatoire (et visière possible) en cas de proximité immédiate avec un
collaborateur (non-respect de la distanciation sociale).
Prêts de PC et de matériel informatique ou téléphonique au personnel : salle dédiée au
nettoyage intégral des matériels prêtés par les salariés concernés, avant remise au service
informatique.

G. ORGANISATION DES DEPLACEMENTS, DES REUNIONS ET DE LA
RESTAURATION DU PERSONNEL
1. Gestion des déplacements
Dans la mesure du possible, les déplacements professionnels sont à éviter. Les moyens de
communication à distance (téléphone, mail, visio-conférence) doivent être privilégiés.
Par conséquent, une autorisation préalable est obligatoire pour tout déplacement professionnel (ordre
de mission).
Dans ce cas, les règles suivantes sont applicables :


Les transports en commun sont à éviter. Lorsque c’est impossible, un masque devra être fourni
au collaborateur.
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L’utilisation du véhicule personnel est soumise à autorisation de la direction, avec
remboursement des frais selon les règles habituelles.
L’utilisation des véhicules de service sera proposée comme solution alternative en respectant
des règles sanitaires strictes notamment pour les longues distances.

2. Gestion des réunions
Règles générales :



Compte tenu des circonstances, la tenue des réunions en visio-conférence ou par téléphone
doit être privilégiée.
Dans les cas où cela n’est pas possible, les réunions en présentiel doivent être limitées à 1
personne pour 4 m² par salle, 10 personnes maximum et en respectant les règles de
distanciation sociale (choix de salles suffisamment spacieuses et aménagement des tables et
des chaises).
Cas spécifique des réunions des représentants du personnel :






Les réunions du CSE et des commissions régionales seront organisées en visio-conférence, avec
si possible une présence sur le site de rattachement des élus et représentants employeur en
mesure de se rendre sur leur lieu de travail, afin de respecter la limitation des regroupements
à 1 personne pour 4 m² et de réduire les déplacements, tout en palliant au maximum les
difficultés informatiques.
Les réunions des représentants de proximité se tiendront sur site, sous réserve des contraintes
de santé et de garde d’enfants des participants.
Les contacts à distance (téléphone, visio, mails) avec les salariés sont à privilégier. Les locaux
des représentants du personnel restent accessibles, sous réserve de leur respect des
contraintes sanitaires et de distanciation sociale spécifiques au contexte du Covid19.

3. Organisation de la restauration pour le personnel
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID19, l’employeur se réserve le droit de prévoir
ou pas une salle permettant de prendre son repas sur le site en respectant les consignes sanitaires et
de distanciation sociale suivantes :










Limiter la capacité d’accueil de la salle et l’afficher clairement à l’entrée.
Disposer les tables et les chaises de sorte à respecter la distanciation sociale.
Condamner les distributeurs à café mis à disposition par l’employeur et les fontaines à eau à
commande manuelle.
Chaque salarié amène ses couverts (verres, couverts, assiette...).
Chaque salarié amène sa bouteille/gourde d’eau individuelle aisément identifiable.
Chaque salarié doit nettoyer les surfaces de contact des matériels partagés avant et après
chaque utilisation (poignées de porte et boutons) ainsi que sa chaise et son coin de table.
Mettre à disposition du gel hydroalcoolique ou des lingettes pour le lavage des mains et des
surfaces de contact.
Afficher les consignes sanitaires dans la salle.
Etablir un plan de nettoyage périodique.
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Un planning sera affiché à l’entrée de la salle pour déterminer le nombre de personnes utilisatrices de
l’espace afin de respecter la distanciation sociale. Priorité sera donnée aux personnes en présentiel sur
la majeure partie de leur temps de travail.
Le dispositif général de pause repas décalés permettra de faciliter la mise en œuvre de ces mesures.

IV. PRE-REQUIS LOGISTIQUES : LOCAUX, EQUIPEMENTS,
CONSOMMABLES ET ENTRETIEN
Ce chapitre récapitule l’ensemble des mesures d’ordre logistique permettant une réouverture du site
aux personnels puis aux stagiaires, au public et aux apprentis. La mise en œuvre de ces mesures pourra
être échelonnée dans le temps, en fonction de la date de réouverture du site aux différents publics.

A. ORGANISATION LOGISTIQUE DES DIFFERENTS ESPACES
Un affichage indique le nombre de personnes acceptées dans chaque local collectif et les contraintes
en termes de circulation.
Locaux particuliers ou à fort risques de contamination :


Espaces extérieurs et accès au bâtiment :

Les espaces extérieurs communs devront être aménagés pour assurer le respect de la distanciation
sociale avec une signalétique adaptée :
o
o
o
o

Espaces fumeurs
Espaces de pause
Parking
Régulation accueil site par signalétique



Espaces conviviaux (salles de pause) :
o Les journaux ou tout autre document seront enlevés.
o Les distributeurs de café automatique, de boissons ou friandises sont indisponibles.
 Chaque salarié est autorisé à amener au CFA un thermos.



Espaces reprographie :
o L’accès à l’espace sera limité à 1 personne.
o L’approvisionnement se fera avec lavage des mains avant et après manipulation.
o Une poubelle sera disposée pour recevoir les déchets (pour les gants).
o Toute personne qui imprime et notamment à distance devra se rendre
immédiatement pour récupérer les documents. Aucun document ne pourra rester en
attente.
o En cas de photocopie ou scan, la manipulation se fera à l’aide de stylets individuels
adaptés et à défaut le panneau de commande sera désinfecté par l’utilisateur après
usage.



Couloirs : c’est un lieu de passage. Il faut limiter au maximum les échanges et l’état stationnaire
dans ce lieu et privilégier la circulation à sens unique. Un affichage sera prévu à cet effet.
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Ascenseurs : l’usage des ascenseurs est interdit sauf pour les Personnes à Mobilité Réduite et
les personnels d’entretien et de maintenance. En cas d’utilisation, elles devront être
accompagnées et les points de contact devront être désinfectés.



Espaces apprentis : Les espaces collectifs type foyer, maison des apprentis ou zone de
distributions de friandises et boissons ne seront pas accessibles.



Salles de réunion :
o Laisser les portes ouvertes autant que possible.
o Après usage les points de contact seront désinfectés.
o Les consignes seront affichées.
o Aménagement de la salle pour respecter la distanciation sociale.



Espaces d’accueil :
o Ils seront munis de cloison de type plexiglass afin de protéger la personne de l’accueil.
o Ils seront équipés de produits désinfectants (nettoyage du comptoir, porte poignées)
et de solution hydroalcoolique pour les visiteurs sous forme de distributeur.
o Une signalétique adaptée matérialisera les distances de sécurité.
o Les espaces d’attente seront aménagés selon les sites pour respecter les distances
sociales et faciliter la désinfection.
o Tous les documents type revues spécialisées, etc. seront supprimés.



Espaces fumeurs :
o Les espaces devront rester libres d’accès et comporteront les consignes affichées
rappelant la distance minimale de 1 mètre.
o D’autres zones pourront être créées afin de répondre à ce dernier critère. Il est aussi
préférable de les positionner proche des lieux d’activité afin d’éviter les déplacements
et limiter les points de contacts.



Espaces ou bureaux partagés :
o Les portes devront rester ouvertes.
o Chaque poste devra être individuel, idem pour le matériel et les fournitures (stylo,
documents, etc.)
o Le téléphone, si usage commun, devra être désinfecté après chaque utilisation (on
privilégiera l’utilisation en main libre et on appuiera sur les touches avec son stylo
personnel).

B. LIVRAISONS ET EQUIPEMENTS LOGISTIQUES





Avant et après chaque utilisation du chariot, désinfection du siège et des points de contact
(notamment les clés). Mise à disposition de gants, désinfectant et/ou lingettes.
Lors des livraisons, port de gants de manutention obligatoire.
Utilisation de la visière et/ou du masque si besoin.
Pour les intervenants (maintenance) : Ils doivent communiquer 24 heures à l’avance leur
intervention et devront respecter les préconisations de l’OPPBTP pour un chantier ou une
intervention chez un particulier.
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C. UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE
Le protocole suivant devra être respecté :
 Une seule personne par véhicule ou port obligatoire du masque.
 Remettre les clés de la voiture et se laver les mains avant et après utilisation des clés.
 Avant et après chaque utilisation du véhicule, désinfection du siège (quand c’est possible) et
des points de contact (volant, poignée, levier de vitesse, clés, etc. ) ou obligation de conduire
avec des gants.
 Le protocole de nettoyage de la voiture est placé dans la sacoche ou le carnet.

D. GESTION DES ECHANGES DOCUMENTAIRES ET DES FOURNITURES
Gestion des documents et du courrier :



La dématérialisation sera privilégiée. Avant tout échange, la personne transférant le ou les
documents devra se désinfecter les mains afin de respecter les règles d’hygiène.
La réception du courrier se fera dans un lieu identifié. L’ouverture se réalisera avec lavage de
mains avant et après. Avant toute distribution, la personne en charge de celle-ci devra se
désinfecter ou se laver les mains.
Gestion des fournitures :



Les fournitures doivent être délivrées par la personne en charge, sur demande, en respectant
le même protocole que pour les échanges documentaires.

E. EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL DU PERSONNEL
Les différents sites fourniront à chaque salarié à son retour au centre, un kit individuel de base et en
fonction des postes, les équipements complémentaires requis. Les modèles et type de protections
peuvent être différents en fonction des sites mais ils devront répondre aux préconisations émises par
l’OPPBTP.
Chaque personnel identifiera ses équipements et en sera responsable. Les EPI fournis sont pour un
usage en milieu professionnel.
Définition kit individuel de base :
 Masques grand public homologués (nombre selon type de masque) dès réception des
commandes
 100 ml de solution hydroalcoolique
 1 stylet ou équivalent
 5 paires de gants jetables
Equipement spécifique pour les formateurs assurant des cours en présentiel :
 1 rouleau de film étirable
Equipement spécifique pour les formateurs en atelier :
 1 visière
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Equipement spécifique pour le personnel d’entretien



Blouse à usage unique
Gants de ménage

Réapprovisionnement




Mise à disposition de masques, de visières, de solutions hydroalcooliques et de gants sur
demande écrite en fonction des situations de travail.
Le référent COVID sera en charge du stock et du réapprovisionnement du personnel
concernant les équipements de protection. C’est le référent qui se déplacera.
En cas de manquement sur un site, celui-ci pourra faire appel à un autre afin de
s’approvisionner le temps de la réception des éléments manquants.

F.EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL DES APPRENANTS
Le port du masque est obligatoire quand plusieurs personnes travaillent dans le même lieu et si la
distance de 1 mètre ne peut être appliquée.
Les apprentis devront venir avec leur propres EPI (masques, gants et solution hydro alcoolique).
Chaque site se gardera la possibilité de les fournir en cas de manquement.
Pour les apprenants de la formation continue, nous appliquerons les mêmes règles. Chaque apprenant
devra venir avec ses EPI personnels. Si cela n’est pas possible pour l’apprenant de fournir, le CFA fera
le nécessaire.

G. AUTRES CONSOMMABLES A PREVOIR POUR RESPECTER LES CONSIGNES
SANITAIRES
1. Récapitulatif approvisionnement spécifique CoVID-19













Gel hydroalcoolique pour chaque salle / bureau et/ou bornes distributrices aux entrées
“stratégiques” des sites
Réserve de secours de produit désinfectant, gel et masques disponible à l’accueil
Savon liquide pour les sanitaires avec pompes
Rouleaux essuie-mains sanitaires à usage unique
Rouleaux de papier essuie tout et désinfectant par bureau pour salle de cours
Rouleaux de film transparent étirable pour les claviers partagés et salle de cours
Mouchoirs à usage unique
Bouteilles d’eau
Sacs poubelles adaptés pour évacuation régulière des déchets
Lingettes désinfectantes
Produit nettoyant écrans informatiques
Entretien : produits spécifiques de nettoyage et équipement personnel de service et
infirmerie
o Sur-blouse, charlottes, gants, masques
o Désinfectant pour surfaces pouvant être utilisées en contact avec les denrées
alimentaires (self, lieu de restaurations)
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2. Procédure en cas de pénurie de consommables
Les sites qui se trouveraient dépourvus se rapprocheront en priorité des autres sites régionaux
pour réapprovisionnement éventuel.

H. ENTRETIEN MENAGE RENFORCE
1. Nettoyage avant reprise




Nettoyage approfondi des locaux si utilisés depuis moins de 5 jours avant la reprise, avec
désinfection des points de contact et des sanitaires (déjà effectué pendant la période de
confinement).
Les locaux non utilisés durant la période du confinement ne seront pas soumis aux nettoyages.

2. Protocole de nettoyage par les agents d’entretien (prestataire ou interne)


Les agents d’entretien / sociétés de nettoyage interviennent quotidiennement dans leur
cadre habituel de travail, en privilégiant le nettoyage humide.
o Nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent
et évacuer la salissure.
o Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant
par les zones plus sales.
o Une attention particulière sera à apporter aux sanitaires et points de contact
(désinfection des poignées de portes, rampes d’escalier, interrupteurs, robinetteries,
etc.), qui seront nettoyés 2 fois par jour.
o Les équipes seront renforcées si besoin.



Utilisation de produits adéquats :
o Le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-désinfectant
conforme à la norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération
nettoyage et désinfection.
o Les sociétés de nettoyage intervenant sur chaque site interviendront avec leurs
propres produits.



Fréquence de nettoyage :
o Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols, tables et chaises au minimum une fois
par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage.
o Nettoyer et désinfecter, dans les espaces utilisés, les zones fréquemment touchées
(dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une désinfection
directe sans nettoyage préalable est suffisante) :
 Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs,
douches ...
 Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons
d’ascenseur, rampes d’escalier, télécommandes, claviers, écrans, souris, ...
 Equipements et outils divers si utilisés.
o En complément du traitement quotidien, lorsque des groupes d’élèves différents se
succèdent dans les salles d’enseignements spécifiques, un nettoyage approfondi des
tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est réalisé entre
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chaque groupe, si possible à l’aide de lingettes désinfectantes conformes à la norme
EN 14 476.


Désinfection en cas de suspicions avérées :
o Utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes
désinfectantes et conformes à la norme EN 14476 peuvent être utilisées.
o Désinfecter les points de contact manuels en suivant les instructions du fabricant
(concentration, méthode d'application et temps de contact, etc…).
 En absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, en
dernier recours, une solution désinfectante à base d’eau de javel peut être
préparée (pour l’eau de javel à 2,6 %, le dosage pourrait être de 10% soit 100
ml de javel par litre d’eau froide ; Ce dosage doit être adapté aux circonstances
de la désinfection et suivre les recommandations du fabricant ; L’eau de Javel
doit être systématiquement rincée à l’eau potable.

3. Protocole de nettoyage additionnel par les utilisateurs






Mettre à la disposition de l’ensemble du personnel des CFA du produit de nettoyage
désinfectant et des gants et/ou des lingettes pour effectuer eux-mêmes le nettoyage des
surfaces communes qu’ils touchent.
Mettre à la disposition de l’ensemble des apprentis et des stagiaires du produit de nettoyage
désinfectant et des gants et/ou des lingettes pour effectuer eux-mêmes le nettoyage des
surfaces communes qu’ils touchent et de leur table/chaise/poste de formation.
Former et sensibiliser les utilisateurs à l’utilisation des produits.

4. Gestion des déchets



Les lingettes, masques et les produits servant aux nettoyages sont mis dans des poubelles sans
contact (munies de sacs).
Les sacs poubelles sont fermés hermétiquement par l’agent d’entretien ou la société de
nettoyage lors de sa prestation et mis aux ordures ménagères suivant le protocole de ladite
société.

V. MESURES EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES
A. RECOURS AU TELETRAVAIL
Guidée à la fois par le souci de préserver la santé des collaborateurs et par l’objectif de remplir notre
mission sociale dans l’intérêt des apprenants, l’Association se fixe temporairement pour principe
directeur de privilégier le télétravail lorsque cela est possible sans préjudice important pour la
réalisation de la mission de l’Association dans le contexte actuel.
Le recours au télétravail reste donc recommandé après la réouverture des sites et tant que les
autorités le jugent nécessaire pour préserver la santé des salariés mais ne pourra plus être
systématique : avec la reprise des formations et les examens à venir, un certain nombre de postes et
de missions nécessiteront une présence sur site, sous réserve des situations individuelles particulières
ci-après.
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1. Définition des possibilités de télétravail par poste
A l’issue du confinement, le principe du télétravail à 100% n’est pas une option retenue comme
solution organisationnelle - même temporaire - dans un souci de réduction des risques psycho-sociaux
liés à une rupture complète des liens sociaux au travail.
La possibilité du recours au télétravail sera déterminée par l’employeur type de poste par type de
poste et de manière cohérente sur l’ensemble des sites :



Pour chaque catégorie de personnel et par type de poste le cas échéant, la direction indiquera
si le télétravail est envisageable ou pas.
Lorsque le télétravail est envisageable, un “mix” adapté de télétravail et de présentiel (par
roulement ou par missions selon les postes) sera défini par la direction, en tenant compte des
missions spécifiques du poste et des enjeux pour l’Association.

Les représentants du personnel et les salariés sont informés de ces décisions par l’employeur avant le
retour sur site et à chaque évolution. Ces décisions sont en effet susceptibles d'être adaptées en
fonction de l’évolution de l’épidémie et des situations de travail.

2. Prise en compte des contraintes individuelles
Certains salariés ne seront pas en mesure de se conformer à ces décisions organisationnelles en
raison de contraintes individuelles, définies selon les procédures légales et sanitaires en vigueur et
précisées le cas échéant par note de service régionale ou dans ce document :




Vulnérabilité spécifique au COVID 19 (liste arrêtée par décret du 5 mai 2020) ;
Garde d’enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap dont l’établissement
d'accueil reste fermé ou ouvert selon un accueil réduit ;
Confinement en raison de suspicion d’infection et/ou de contacts étroits avec un cas confirmé
d’infection (procédure définie par le gouvernement).

Si un salarié se trouve dans un de ces cas, les possibilités de télétravail sur son poste seront étudiées,
suite à un entretien individuel entre le salarié et l’employeur.
Le salarié devra informer par écrit l’employeur avant la reprise du travail sur site et à chaque évolution
de sa situation, en fournissant les justificatifs légaux (certificat d’isolement, attestation relative à la
fermeture de l’établissement scolaire et/ou justificatif de l’établissement scolaire).







Afin de pouvoir organiser l’activité du CFA, les salariés doivent informer leur interlocuteur
habituel au plus tôt de tout changement intervenant dans leur situation personnelle,
susceptible d’affecter dans un sens ou dans l’autre leur capacité à travailler en présentiel au
CFA.
Au regard de l’analyse de leur poste en termes de possibilités de télétravail, la direction leur
indiquera dans quelle mesure ils ont la possibilité de télétravailler tout ou partie de leur poste.
Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler seront partiellement ou totalement dispensés
d’activité. La gestion administrative et les modalités de prise en charge financière en fonction
des situations seront communiquées par note de service.
Ces statuts feront l’objet d’un tableau de suivi RH spécifique.
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3. Possibilité de volontariat pour le présentiel
Un salarié a la possibilité de demander à venir travailler sur site pour effectuer des missions que sa
direction lui a proposé de réaliser en télétravail aux conditions suivantes, afin de limiter le nombre de
personnes sur site :




Demande explicite écrite du salarié
Autorisation expresse du manager
Respect des instructions du management pour les jours et horaires de venue sur site : planning
de roulement, définition de créneaux de passage...

4. Mesures de prévention des risques spécifiques liés au télétravail
Le manager sera attentif à la prévention des éventuels risques psycho-sociaux spécifiques liés au
télétravail.

B. INFORMATION ET PROTECTION DU PERSONNEL VULNERABLE
Les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARSCoV-2, selon les critères définis par le décret du 5 mai 2020 sont dispensés de venir travailler en
présentiel. Ils font l’objet d’une information spécifique sur les procédures administratives à suivre
conformément aux consignes du gouvernement et reçoivent les consignes sanitaires transmises par la
médecine du travail.
A la date de rédaction de ce document, la vulnérabilité susvisée répond à l'un des critères suivants :
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Etre âgé de 65 ans et plus ;
Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral
ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une
infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire,
syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
 médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur,
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
 infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
 consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
 liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
Etre au troisième trimestre de la grossesse.
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C. PRINCIPALES ADAPTATIONS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
1. Réaffectation de tâches
Compte tenu de l’impossibilité pour certains collaborateurs de travailler en présentiel, la direction du
CFA sera amenée à répartir différemment les activités entre personnels d’un même service et entre
formateurs.
Les formateurs en mesure de travailler en présentiel seront sollicités pour assurer les cours en face-àà-face sur site, en remplacement de leurs collègues n’étant pas en mesure de venir travailler.

2. Attribution des nouvelles activités en lien avec le COVID 19
Afin de garantir l’application des mesures de prévention imposées par la situation sanitaire
exceptionnelle du COVID 19 et d’être en mesure de poursuivre notre mission sociale, les collaborateurs
seront amenés à prendre en charge de nouvelles activités ne figurant pas sur leur fiche de poste,
notamment :





Sensibilisation et surveillance de l’application des gestes barrière et mesures de distanciation
sociale par les apprenants, les stagiaires et le public pendant les temps de pause et lors des
flux entrants et sortants
Mise en place et hygiène en cours de journée des espaces de formation et de travail
Contribution à l’accueil des apprentis et des stagiaires

3. Aménagement des horaires de travail et des temps de pause
Pour éviter des pics d’affluence au niveau des transports, de l’accueil du site et de la restauration et
pour permettre l’accueil sécurisée des apprentis dans les salles de formation et les ateliers (fluidité des
flux entrants et sortants, protocole sanitaire, organisation des salles), il est nécessaire de mettre en
place certaines mesures touchant à la gestion du personnel :






Les formateurs devront être dans la salle de formation ou l’atelier dès l’ouverture de l’entrée
du bâtiment, pour accueillir les apprentis et les stagiaires conformément au protocole
sanitaire.
Les temps de pause seront décalés pour les séquences de formation en atelier, pour limiter les
rassemblements importants dans les espaces collectifs et notamment les zones fumeurs.
Les horaires de début et de fin des cours pourraient être décalés par rapport aux horaires
habituels pour permettre d’échelonner les débuts/fins de cours et les pauses repas.
Par conséquent, l’amplitude des horaires collectifs quotidiens de travail de chaque site
pourrait être augmentée temporairement, sans affecter le temps de travail hebdomadaire.

La gestion des plannings sera adaptée en conséquence.

D. CAS DE SUSPICION OU D’INFECTION AU SEIN DU PERSONNEL
1. Symptômes et comportements à adopter par les salariés en cas de suspicion
d’infection


Les symptômes courants du coronavirus et les comportements à adopter sont affichés dans
les locaux et les salariés sont sensibilisés dès leur retour au CFA.
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Avant la reprise de l’activité, une fiche d’auto-évaluation santé sera transmise aux salariés.
 Les salariés doivent être particulièrement sensibilisés à cette auto-évaluation, être en
permanence vigilants à leur état de santé et réaliser l’auto-évaluation en cas de doute.
La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Dans ce cas,
il est demandé aux salariés de porter un masque, de rester ou de regagner leur domicile et de
contacter par téléphone leur médecin traitant ou appeler le numéro de permanence de soins
de la région.
En cas de symptômes ou d’infection avérée, prévenir immédiatement la direction.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement, il
est indispensable d’appeler le Samu- Centre 15.

2. Protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses
contacts rapprochés par l’employeur
En cas de symptômes évocateurs survenant sur le lieu de travail, l’organisation de la prise en charge
doit ainsi être mise en œuvre selon les consignes suivantes, affichées dans les locaux et annexées à ce
document (fiche conseil OPP BTP):
1. Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée (infirmerie derrière l’accueil par
exemple) en appliquant immédiatement les gestes barrières, garder une distance raisonnable
avec elle (1 mètre) avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical si disponible.
2. Protéger : mobiliser le moniteur SST de l’établissement ou le référent COVID-19. Lui fournir un
masque avant son intervention.
3. Rechercher les signes de gravité :
a. En l’absence de signe de gravité, organiser le retour à domicile du salarié et demander
au salarié de contacter son médecin traitant pour avis médical, en évitant les
transports en commun.
b. En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le
15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui
parler éventuellement) et appliquer le protocole habituel d’accueil des secours.
4. Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et
suivre ses consignes, y compris pour la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés.
5. Si le cas COVID est confirmé : l’identification et la prise en charge des contacts seront
organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le
cas et plateformes de l’Assurance Maladie), avec l’aide de l’établissement.

3. Protocole de nettoyage en cas d’infection suspectée ou avérée
Le coronavirus SARS-CoV-2 est un virus fragile et sensible aux tensioactifs présents dans tous les
produits de nettoyage (savons, dégraissants, détergents et détachants). Il peut persister quelques
heures sur les surfaces sèches et quelques jours sur des surfaces humides.
En cas de survenue d’un cas COVID-19 sur le lieu de travail :





Interdire l’accès à la zone concernée le temps de procéder à la désinfection
Aérer la pièce quand c’est possible.
Attendre un délai de plusieurs heures avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le
salarié malade (bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte…).
Prévenir l’agent d’entretien de la suspicion d’infection
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Utiliser pour le nettoyage des lingettes imbibées du produit de nettoyage habituel, en portant
des gants de ménage. Laver ensuite les gants à l’eau et au savon, puis se laver les mains dès le
retrait des gants.
Pour la désinfection en cas de contamination, une solution désinfectante à base d’eau de javel
diluée à 0,5% de chlore actif, pourra être utilisée, après vérification de compatibilité avec la
nature des surfaces.

Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.

4. Analyse et adaptation éventuelle des procédures
La commission COVID 19 locale fait une analyse de l’incident et le cas échéant propose des
améliorations du protocole de prévention.

E. INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL
1. Modalités : information, sensibilisation et formation du personnel
Pour chaque type de contenu, des modalités adaptées sont à envisager : affichage, note
d’information du personnel, diffusion sur l’intranet ou sur Yparéo, procédure d’accueil à la
préouverture, formation.
Afin de permettre la mise en œuvre du présent protocole, il sera notamment mis en place une
préouverture, avec un retour échelonné des salariés sur site et une formation ad hoc :




Sensibilisation destinée à l’ensemble du personnel (principes généraux, synthèse des mesures
et renvoi aux affichages)
Approfondissement par unité de travail aux consignes particulières du poste : entretien,
accueil, PCA, formateurs ateliers, formateurs EG, personnel administratif, animateurs, cadres
Remise kit sanitaire

2. Contenu essentiel de la formation de préouverture
Les principales informations à transmettre aux salariés sont les suivantes (non exhaustif) :









Principes directeurs dispositif de prévention et présentation du plan
Rôles et responsabilités de chacun dans l’application du protocole
Informations essentielles sur le COVID 19 :
o Identification et auto-évaluation des symptômes
o Comportements à adopter en cas de symptômes
Présentation du socle de déconfinement : gestes barrière
Consignes sanitaires générales :
o Composition et utilisation du kit sanitaire, en expliquant les responsabilités
individuelles de chaque salarié selon la situation de travail
o Modalités d’utilisation des masques, des produits désinfectants et des gants
o Utilisation des sanitaires
o Protocole infirmerie
Mesures de distanciation sociale générales :
o Capacité accueil des salles
27

Protocole de réouverture des CFA et mesures de prévention associées dans le contexte de la pandémie v2 12 mai 2020












o Modalités de mise en œuvre par type de poste (bureaux, salles de formation...)
o Règles de circulation dans le bâtiment
o Réunions
o Pauses
Gestion des échanges documentaires et reprographie
Utilisation des véhicules de service et gestion des déplacements
Organisation de la restauration
Organisation des temps de formation (approfondissement formateurs)
o Salle de classe
o Atelier
o Salle informatique
Organisation de l’accueil du public (approfondissement accueil et PCA)
Organisation du travail dans les bureaux (approfondissement personnel administratif et
encadrement)
Organisation de l’entretien des locaux et la logistique (approfondissement avec les personnels
d’entretien et de maintenance).
Activité annexes : restauration et hébergement des apprentis (approfondissement avec les
animateurs)
Module spécifique pour les personnes jouant un rôle majeur en termes de prévention
(animateurs, formateurs EPS, moniteurs SST)

3. Mesures spécifiques pour l’intégration des nouveaux collaborateurs
Pour toute intégration d'un nouveau collaborateur, la même procédure sera appliquée à la prise de
poste que pour les salariés de retour sur site.

VI. INFORMATION ET SENSIBILISATION DES APPRENANTS ET DES
PARTENAIRES DU CFA
A. MESURES POUR PERMETTRE LE RESPECT DES GESTES BARRIERE PAR LES
APPRENTIS ET LES STAGIAIRES (GESTION DES COMPORTEMENTS)







Affichage avec des visuels de toutes les consignes dans l’établissement
Remise d’une annexe au règlement intérieur aux apprentis et stagiaires spécifique au COVID19
Sensibilisation des apprentis par les formateurs au respect des gestes barrières
Protocole d’accueil à la réouverture
Renforcement des effectifs de surveillance pour assurer le respect des gestes barrière
Mise en place d’une procédure de sanctions spécifiques en cas de non-respect, qui figurera
dans l’annexe du règlement intérieur

B. INFORMATION ET SENSIBILISATION DES APPRENTIS, STAGIAIRES ET
FAMILLES
L’objectif est d’informer à la fois avant la reprise et tout au long de la formation, les apprenants et leur
famille des mesures sanitaires prises par les CFA face à la pandémie de COVID-19.
28

Protocole de réouverture des CFA et mesures de prévention associées dans le contexte de la pandémie v2 12 mai 2020

Une vidéo sur les gestes barrière à respecter et les consignes fondamentales du protocole sanitaire
sera envoyée par le CFA aux familles des apprentis par le biais des réseaux sociaux et de courriels.
Une communication par cycle sera ensuite instaurée avec les familles des apprentis mineurs afin de
les rassurer (exemple rappel de la procédure de prise en charge d’un cas soupçonné de COVID-19 parmi
les apprentis) ou de leur faire part d’une évolution du protocole.
Un affichage dans chaque local rappellera les gestes barrière et les grandes lignes du protocole que
sont :







La distanciation sociale
Les gestes barrière
Les regroupements interdits
Le nettoyage régulier du poste de travail ou de sa place en salle de classe
L’interdiction de prêt d’équipements personnels
Le respect du sens de circulation

Un avenant au règlement intérieur sera envoyé aux apprenants et leur famille pour lecture,
application et signature.
Les formateurs référents devront à chaque alternance au CFA rappeler les règles de comportement
impactées par le protocole de formation lors de leur première séance de face à face (par le biais
d’une vidéo ou d’un résumé du protocole présentant les consignes fondamentales).
Points à aborder dans le courrier aux familles et aux entreprises :

















Questionnaire de reprise de l’apprenti
Information sur les publics vulnérables
Rappel des gestes barrière
Consignes fondamentales du protocole
EPC mises à disposition par le CFA
Avenant au règlement intérieur
Restauration
Hébergement
Transport
EPI et équipement à apporter
Contact du référent COVID
Planning d’alternance
Planning type de la semaine (disciplines supprimées)
Alternative au présentiel (maintien de la continuité de l’activité en distanciel)
Horaires
Annexes : protocole, Règlement intérieur

C. INFORMATION ET RELATION AVEC LES ENTREPRISES
Des courriels seront envoyés aux entreprises pour les informer de la reprise des cours et des modalités
d’organisation mises en place par le CFA.
Lorsque les représentants des entreprises se présentent au CFA, ils sont considérés au même titre que
les visiteurs entrant dans la catégorie accueil du public.
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Dans la mesure du possible, les déplacements professionnels sont à éviter. Les moyens de
communication à distance (téléphone, mail, visio-conférence) doivent être privilégiés. Cependant, il
sera possible d’effectuer une visite d’entreprise si cela s’avère absolument nécessaire, pour le suivi
d’un apprenti ou pour favoriser la signature d’un futur contrat d’apprentissage.

D. CAS DE SUSPICION OU D’INFECTION PARMI LES APPRENTIS ET LES
STAGIAIRES
La même procédure que pour le personnel s’applique.
Pour les mineurs, le représentant légal sera informé. L’entreprise sera systématiquement prévenue.

E. PROTOCOLE POUR LES PRESTATAIRES ET LES INTERIMAIRES
1. Sous-traitants maintenance du bâtiment
Se conformer au protocole défini par l’OPP BTP (cf. fiche “10 points à échanger avec mon client
particulier”).

2. Prestataires de service et personnel intérimaire
Le même protocole que pour le personnel s’applique.

VII. PILOTAGE DU PROTOCOLE, VALIDITE ET MODALITES DE REVISION
A. VALIDITE ET MODALITES DE REVISION DU PROTOCOLE
Ce protocole n’a pas vocation à s’appliquer dans la durée mais uniquement tant que le risque
épidémique le nécessite, selon l’appréciation du gouvernement. Lorsque ce protocole n’aura plus
vocation à s’appliquer ou devra être allégé, la direction en informera le CSE dans les meilleurs délais.
Il peut évoluer en fonction des directives de l’état, de la mise en place des différents décrets et des cas
de COVID 19 potentiels dans l’établissement, dans le but d’améliorer nos procédures. Il est également
susceptible d’être modifiée selon les retours d’expérience.
Il fera en tout état de cause l’objet d’une révision à la fin de l’année scolaire 2019/2020 dans la
perspective de la rentrée 2020/2021.

B. PILOTAGE DU DISPOSITIF


Coordination régionale : Création d’une cellule dédiée à la prévention du risque COVID 19
composée des personnes suivantes :
o Le Secrétaire Général
o Un Directeur référent,
o Les Adjoints Techniques,
o La Responsable Ressources Humaines
o Un représentant de l’OPP BTP
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Elle a pour mission de construire et d’adapter le dispositif de prévention régional,
d'effectuer le suivi de sa mise en œuvre et d’en rendre compte au CODIR et aux
représentants du personnel.
Elle se réunira aussi souvent que nécessaire.


Désignation d’un Référent par site : l’Adjoint Technique, qui sera notamment en charge de:
o L’adaptation du DUER
o L’élaboration des protocoles spécifiques par site
o la mise en œuvre du protocole : adaptation des locaux, affichage, fléchage,
approvisionnement et formation des personnels
o L'animation de la commission locale COVID



Mise en place d’une commission COVID par site composée des personnes suivantes :
o le Directeur du site,
o l’Adjoint technique,
o les représentants de proximité et l’élu CSSCT du site.
o En fonction de l’ordre du jour, le directeur du site se réserve la possibilité d’inviter
toute personne qualifiée (interlocuteur local OPP BTP) ou concernée.
La fréquence des réunions sera définie en fonction des besoins.
Au niveau de chaque site, la commission COVID sera chargée :
o
o
o



d'étudier les difficultés et risques du terrain
d'être force de proposition pour proposer des améliorations directement sur site ou
au niveau régional.
De faire un point a minima mensuel jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020, qui
donnera lieu à un compte rendu à la commission régionale.

Dialogue social en continu via les représentants de proximité et la CSSCT :
o
o
o

Les représentants de proximité et l’élu CSSCT participent aux commissions locales.
La coordination régionale informe régulièrement la CSSCT et le CSE des éléments
essentiels relatifs à la mise en œuvre du protocole.
Le dialogue avec les Représentants de proximité et le représentant de la CSSCT partie
prenante des deux commissions auront un rôle important pour faire remonter les
préoccupations des salariés.
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