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1 CONTEXTE 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture de l’établissement depuis le 16 
mars 2020.  

Dès le confinement, l’établissement a mis en œuvre un plan de continuité d’activités administrative, technique et 
pédagogique. L’accueil des apprenants et de la plupart des personnels a été suspendu. Certaines fonctions présentes 
sur le site ont été réduites et d’autres maintenues (exploitations et ateliers technologiques notamment). 

Une continuité pédagogique a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre les 
enseignants/formateurs et la très grande majorité des apprenants. 

Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de rouvrir les établissements 
scolaires, progressivement, à partir du 11 mai 2020 dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
La reprise progressive des activités de formation en présentiel s'effectue selon les instructions générales du ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation en cohérence avec les décisions gouvernementales sur la base de la Note de 
Service DGER/SDEDC/2020-284. 

Cadre général 

L’article R.811-26 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que : « le directeur de l’établissement public 
local représente l’État au sein de l’établissement public. Son autorité s’étend à toutes les parties et à tous les services 
de l’établissement ».  

Ainsi, le chef d’établissement a autorité sur les apprenants et les agents et il assure le fonctionnement général de 
l’établissement. Il prend toute disposition pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité 
de l’établissement, conformément à son pouvoir de police administrative. Il mène son action en concordance avec 
l’autorité académique, la collectivité de rattachement et la commune de résidence dans le cadre de son plan de 
sauvegarde.  

Le chef d’établissement met à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) pour y intégrer 
les risques et les mesures de prévention liés à la crise sanitaire COVID-19 . Il le soumet à.la commission d’hygiène et 
de sécurité (CoHS). 

Les consignes sanitaires applicables dans les établissements sont celles définies par les autorités sanitaires. Elles 
devront être strictement appliquées.  

La CoHS, doit se réunir préalablement à la reprise d’activité pour permettre l’analyse de toute l’organisation de 
l’établissement (accès, circulation, distanciation…) prévue par le plan de reprise d’activité (PRA) de l’établissement, 
sur la base du guide de prévention des risques en établissement d’enseignement en période d’épidémie de Coronavirus 
SARSCoV-2 rédigé par les ISST du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

Outre la consultation des instances représentatives du personnel, un agenda régulier et spécifique du dialogue social 
et une bonne tenue des documents de référence (règlement intérieur, DUERP) permettront un pilotage de la reprise 
d’activité dans les meilleures conditions. Un groupe de suivi est constitué : Equipe de direction, l’assistante de 
prévention Mme Béatrice Galonnier, l’infirmière également référente CVID 19 Mme Houria Vodisek. 

Le rapport du chef d’établissement au prochain conseil d’administration comprendra un volet spécifique de retour 
d’expérience du confinement et du plan de continuité d’activité. Une communication spécifique portera sur la reprise 
d'activité de la période de fin d’année et devra prévoir également la rentrée scolaire 2020.  

1.1 Doctrine sanitaire 

1.1.1 La doctrine sanitaire repose sur cinq principes généraux : 

- Le maintien de la distanciation physique ; 
- L’application des gestes barrière ; 
- La limitation du brassage des élèves ; 
- L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels ; 
- La communication, l’information et la formation. 

1.2 Mesures destinées à préparer le retour des apprenants et des personnels 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures générales ne sont que l’accomplissement des diligences normales que 
doivent toujours accomplir les chefs d’établissements (article 121-3 du code pénal). De fait, il est absolument 
indispensable que les mesures prises et les procédures mises en place soient formalisées par écrit et portées à la 
connaissance de la communauté éducative et des usagers. 
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Un groupe de travail constitué de l’équipe de Direction de l’EPLEFPA, l’assistante de prévention et l’infirmière « référente 
COVID 19 » met en place ce PRA et son suivi en fonction des différentes évolutions de la situation. 

1.2.1 Accueil progressif 

Dans le cadre de la reprise progressive d’activités et selon le classement des départements établi par la Direction 
générale de la santé (en zone rouge ou verte), dans la mesure où le PRA de l’établissement a été élaboré et soumis aux 
instances, l’accueil des apprentis et des stagiaires en formation professionnelle continue pourra être organisée à partir 
du lundi 11 mai 2020 sous réserve du respect du protocole national de   déconfinement produit par le ministère du travail.  

Le retour dans l’établissement des étudiants de BTSA, les lycéens et les élèves de 4ème et 3ème  de l’enseignement 
agricole se fera en fonction des annonces gouvernementales.  

De ce fait ce PRA au 20 mai 2020, présente une reprise d’activité partielle uniquement pour la formation continue et 
l’apprentissage. 

1.2.2 Préparation en amont 

1.2.2.1 Le directeur procèdera à l’évaluation des risques   

• Identifier les sources possibles d’exposition ou de contamination en particulier les zones fumeurs sont 
interdites ainsi que les machines à café collectives qui sont condamnés et ce sur l’ensemble du site de 
l’EPLEFPA. De même les petites salles de restauration. 

• Réaliser le jaugeage des salles de classes utilisées.  

• Identifier les dispositions à prendre concernant la circulation des personnes, les modalités d’exercice des 
activités  

• Mettre à disposition plusieurs points d’eau, du savon, du gel hydroalcoolique ; 

• Avoir en stock des savons, gels hydro alcooliques, papier essuie-main jetable, produits de désinfection, 
masques à usage unique. 

• Mettre en place les protocoles de nettoyage et de désinfection des locaux, surfaces et tous points pouvant 
être touchés par les usagers. 

• Avoir en stock les produits de nettoyage ayant la norme virucide EN 14476 

• Mettre à disposition des poubelles et mettre en place un circuit de vidage en respectant les mesures d’hygiène 
barrière. 

• Mettre en place un dispositif d’alerte interne pour encourager les apprenants et les personnels à effectuer 
des remontées individuelles d’information au chef d’établissement en lien avec une éventuelle exposition. 
Objectif : situer aussi précisément que possible la date d’exposition et préciser la modalité de transmission 
de l’information ; 

1.3 Mesures liées aux locaux et la configuration du site 

Toute personne arrivant dans l’établissement, qu’il s’agisse des apprenants, des personnels, des visiteurs, des 
transporteurs, des prestataires extérieurs, peut représenter un risque de contamination. A cet effet, il convient de 
fixer des règles applicables à l’ensemble des personnes arrivant sur le site : 

• Organiser un aménagement spécifique des locaux selon leur destination : bâtiment et salles d’enseignement, 
de travaux pratiques, d’EPS, d’ESC, foyer, restauration, internat, de vie scolaire, exploitation, ateliers, 
administratif, technique, direction,… ; 

• Déterminer le(s) point(s) d’entrée et éventuellement limiter l’accès à un seul point d’entrée/de sortie ; 

• Mettre en place des marquages au sol pour délimiter des zones d’accès : mise à distance, dépose de colis dans 
une zone spécifique et mise en attente avant récupération… ; 

• Mettre en place un sas sur chaque point d’entrée avec équipements de prévention à disposition ; 

• Adapter les postes de travail si nécessaire (à titre d’exemple : plaque en plexiglass…) ; 

• Fournir aux agents les équipements de protection individuelle (EPI) en fonction des risques identifiés par poste 
de travail ; 

• Former le personnel à ces nouvelles consignes.  

 

1.4 Mesures liées aux apprenants et personnels 

1.4.1 Avant la reprise des activités 

• Recenser les personnels vulnérables et/ou à contraintes particulières (garde d’enfants…) pour mesurer 
l’impact sur l’organisation qui pourra être mise en place ; 
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• Recenser les apprenants qui, sur la base d’une déclaration, informent de leur décision de revenir sur site pour 
suivre les formations en présentiel et le régime choisi (demi-pensionnaires, internes...) ; 

• Prioriser le retour des publics dans les établissements et organiser leur présence en lien avec les contraintes 
existantes : spécificité des publics, stages en entreprise, examens etc... L’établissement pourra être amené 
à mettre en place un calendrier de présence des groupes par classe ; 

• Établir une procédure d’utilisation des véhicules de l’établissement garantissant le respect des mesures 
sanitaires et de circulation. 

Le retour des élèves en situation de handicap fera l’objet d’une attention particulière. La logique d’accompagnement du 
handicap relève d’une prise en compte individuelle de l'élève en situation de handicap et ne peut se conformer à des 
prérogatives généralistes.  

1.4.2 Au quotidien à chaque entrée sur site 

• Enregistrer le nom des personnes renvoyées chez elles, des personnes extérieures ayant été autorisées à entrer 
dans un bâtiment ; 

• Refuser l’accès au site en cas de non-respect des mesures applicables et rendues publiques.  

1.5 Procédure de gestion d’un cas Covid 

1.5.1 La conduite à tenir sera : 

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

• Prise de la température avec un thermomètre sans contact par un personnel infirmier si cela est possible 

• Le cas échéant Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’apprenant en respectant les gestes 
barrières 

• Rappel par le chef d’établissement à l’apprenant ou bien à son responsable légal si minieur, de la procédure 
à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de 
dépistage de l’enfant dans un centre prévu à cet effet 

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

• Poursuite stricte des gestes barrières. 

L’apprenant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant s’engageant sur l’état de santé du 
stagiaire et de sa reprise de formation en présentiel. 

 

Lorsque le chef d’établissement a connaissance d’un cas confirmé de COVID-19 concernant un apprenant ou un agent 
ayant effectué une activité en présentiel au cours des 14 derniers jours, il s’assure que le service RH de proximité, 
les directeurs de centre, le service vie scolaire, l’assistant/conseiller de prévention et le service de santé au travail 
sont prévenus et prend les mesures suivantes : 

• Information de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique par le chef d’établissement. 
L’autorité académique définit en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres 
apprenants et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’établissement selon les 
modalités définies par les autorités sanitaires et académiques 

• Identifier les agents / les apprenants présents sur site ayant pu être en contact à risque avec la personne 
symptomatique au cours des 14 derniers jours. Les informer, leur rappeler les mesures barrières qu’ils doivent 
strictement appliquer et les rassurer, avec l’appui de la médecine de prévention, du service RH de proximité, 
de la vie scolaire 

• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par 
les autorités sanitaires en lien avec l’autorité académique. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de 
classe, de niveau d’établissement pourront être prises par ces dernières. 

• Information des personnels et des parents des apprenants ayant pu entrer en contact avec l’apprenant malade 
selon le plan de communication défini par l’établissement. Les contacts évalués « à risque » seront placés en 
quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé). 
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2 PROTOCOLE SANITAIRE DE RETOUR DES PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS DANS L'ETABLISSEMENT SECTEUR CHÂTEAU 

 

Le plan de continuité d'activité continue à s'appliquer pour les personnels administratifs au moment de la reprise 
progressive d'activité (cf. tableaux de présence annexés). 

L'administration de l'EPLEFPA, au château, restera confinée. La porte du château restera fermée à clé. Les usagers, 
hors personnel administratif, devront sonner. La personne chargée de l'accueil (Lundi Rosette Perrin, Mardi Stéphanie 
Hossann, Mercredi Jean-Marc Etiquer, Jeudi Sylvie Collignon et Vendredi Marlyse Gaillot), ouvrira la porte ou 
réceptionnera la livraison.  

Les masques devront être obligatoirement portés en présence d'une autre personne. 

A l'entrée, dans le hall du RDC, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, afin de procéder à une première 
désinfection.  

Au premier, à l'accueil, du gel hydroalcoolique sera également à disposition.  

Au niveau du photocopieur, un flacon de gel hydroalcoolique sera également à disposition afin de procéder à la 
désinfection des mains avant utilisation de la machine. 

En outre, matin et après-midi, la personne chargée de l'accueil désinfectera avec le produit adéquat, le photocopieur 
et la machine à affranchir. 

La salle de pause sera fermée afin de limiter les rassemblements. 

Ne pas se croiser dans les escaliers ou les couloirs (privilégier un sens de circulation, s'il est possible). 

Les agents d'entretien passeront désinfecter les poignées de portes, des fenêtres et les rampes, deux fois par jour. 
Les claviers, souris, téléphones et bureaux seront désinfectés le matin avec un essuie-tout imprégné de désinfectant 
(  veiller à laisser un bureau rangé pour plus d'efficacité et ainsi limiter les manipulations de documents et accessoires). 
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11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5

Marlyse GAILLOT 8h/12h P P P P P P P P F F P P P P P

13h/17h TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW

Jean-Marc ETIQUER 8h/12h C C P C C C C P C C P C C

13h/17h C C P C C C C P C C P C C

Sylvie COLLIGNON 8h/12h C C C P P C C C C C C P C

13h/17h C C C P P C C C C C C P C

Stéphanie HOSSANN 8h/12h C P C C C P P C P P C C C

13h/17h C P C C C P P C P P C C C

Marie Laure MOULIN 8h/12h C C C C C C C C C C C C C

13h/17h C C C C C C C C C C C C C

Pascale WAGNER 8h/12h TW TW TW TW TW TW P TW TW TW P TW TW

13h/17h TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW

Fabien STECKLER 8h/12h TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW

13h/17h TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW

Rosette PERRIN 8h/12h P P P P P P P TW P P P P P

13h/17h P P P P P P P P TW TW TW

Patricia FRISCH 8h/12h P P P P P P P P P P P P P

13h/17h P P P P P P P P TW TW TW

Valerie GENTIT 8h/12h TW TW TW TW TW TW TW TW

13h/17h TW TW TW TW TW TW TW TW

Valerie VASSEUR 8h/12h TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW

13h/17h TW TW TW TW TW TW TW TW

Chantal MANTELET 8h/12h P P P P TW P P TW P P P P TW

13h/17h P P P P TW P P TW P P P P TW

Noemie MANTELET 8h/12h P P P P TW P P TW P P P P TW

13h/17h P P P P TW P P TW P P P P TW

Marie Christine JAGER8h/12h TW TW TW P TW TW P TW TW TW TW

13h/17h TW TW TW P TW TW P TW TW TW TW

Elisabeth DUHAUT 8h/12h C C P C C P C C C P

13h/17h P P P

Sonia HUBER 8h/12h TW P P TW TW P TW P P TW

13h/17h TW P P TW TW P TW P P TW

Adeline PIGNON 8h/12h TW TW TW TW P TW TW P P TW P TW P

13h/17h P TW P TW P TW TW P P TW P TW P

Martine BARBIER 8h/12h P TW P TW TW P TW TW TW P P P P

13h/17h TW P P TW TW TW

P Présentiel  dans  l 'établ issement

L'agent ne trava i l le pas  habituel lement

C Confinement pour non poss ibi l i té de télétravai l

TW Télétravai l

PRESENTIEL & TELETRAVAIL Service Administratif
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11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 18/5 19/5 20/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 observation

Alain PAYOT

7h30 - 12h

Philippe GUERBER

7h30 - 12h

Nelly LAUER

7h30 - 12h

Carole BOLLARO

7h - 11h

Nathalie CAUVY

6h - 10h

Yvette HEN

6h - 10h

Véronique HELD

7h - 11h

Marylène MOREAU

6h - 10h

Sonia PEIL

6h - 10h

Lorène WOLF

7h - 11h

Hélène BAHIER

7h - 11h

Christine JANDIN

8h - 12h

Alice GAILLOT

7h - 11h

Tatiana LABRIET

17h - 21h

Samia SCHWALLER

7h - 11h

11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 18/5 19/5 20/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Jean Marie ADJOVI

8h - 12h & 13h - 17h

Laurent NICCHI

7h - 11h

Slimane BRAHIMI

7h - 11h

Benoît FERVEUR

7h-11h

Antoine WIRTZLER

9h - 11h

Entretien des locaux 

CFPPA

Entretien des locaux 

de la demi-pension

Entretien des locaux 

internat Sud

Entretien des locaux 

internat Sud

CFPPA X X X X X

X X X X

X X

X X X

X X

Demi-pension

INT & EXT SUD

SOCIO

INT & EXT NORD

INT MENILS

X X

X X

X X X

XX

Travaux de 

maintenance

X X

MAINTENANCE

X X X X X

X X X X

X

X X X X X

X

X

X X

X

X

X X X

X X

X

Château + internat 

sud

X X X X X X X

X X X

X

X

X X X X X

X

Salle de cours des 

ateliers + int sud

X

X

Ext nord 1er + 

internat nord
X X X X

X X X X

X

Petit château & 

internat nord 

X X

X

X X X

X

X

X

EX2+IN2

EX2+IN2

X X X EX2+IN2

X X X

PRESENTIEL MAINTENANCE ET MENAGE du 11 au 29 mai 2020

X X X X X X X X

XX X

X

EX2+IN2

X

X X

X X X

X X X

X

X

X X

X X X

X X X

X X X

X

X X

X X X

X X

X X

X X X

X X X XX

X X

X X X

Entretien du lingeLINGERIE

PRESENTIEL MAINTENANCE ET MENAGE du 11 au 29 mai 2020

X X XX X X X X X X

X X
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3 PROTOCOLE SANITAIRE - RETOUR DES APPRENTIS EN PRESENTIEL ET 
DU PERSONNEL AU CFA SUR LE SITE DE L’EPL 

3.1 ACCUEIL DES APPRENTIS LE MATIN SUR LE PARKING  

 

• Utilisation des parkings : les apprenants de BP ACMM, BPA TAP seront conviés à stationner leur véhicule sur le 
parking derrière les ateliers du lycée. 

• Les apprenants de CS AE seront conviés à stationner leur véhicule sur le parking à côté du château (ancien 
terrain de tennis). 

• A leur arrivée, Les apprentis attendent le personnel référent sur le parking, en respectant la distanciation 
afin d'éviter des regroupements et n’entrent pas dans les bâtiments.  

• Sur le parking le personnel référent rappelle les consignes sanitaires et distribue à chaque apprenant deux 
enveloppes contenant 1 masque (1 pour le matin, 1 pour l’après midi, et flyers sur gestes barrières). 

 

« Les masques devront être obligatoirement portés si la distanciation n’est pas possible » 
 

 
 

3.1.1 Les apprentis devront suivre durant toutes leurs semaines de présence au CFA le code couleur 
suivant : 

• CS Arboriste Elagueur (Bleu) 

• BPA Travaux d’Aménagements Paysagers (Rouge) 

• BP Agroéquipement 1ère année (Orange) 

• BP Agroéquipement 2ème année (Vert) 
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3.2 DANS LES BATIMENTS  

• A l’entrée dans le bâtiment du gel hydroalcoolique sera disponible afin que chaque apprenant procède au 
nettoyage des mains. 

• Les apprentis rentreront par classe par des entrées et des sorties différentes, pour les apprentis qui seront en 
classes au RDC, l’entrée et la sortie se feront par l’entrée officielle du CFA (coté rampe handicapée) :  les BP 
ACMM et BPA TAP). Ils auront accès aux sanitaires du RDC qui leur seront réservés. 

• Pour les apprentis qui seront en classe au 1er étage, l’entrée et la sortie se feront par l’entrée côté 
administration (CS AE). Ils auront accès aux sanitaires du 1er étage qui leur seront réservés. 

• Ouverture préalable des portes avant le début des cours, elles resteront ouvertes pour éviter de toucher la 
poignée en entrant et pour assurer l’aération durant les cours.  

 

3.2.1 Les horaires de formation seront différenciés en fonction des formations afin d’éviter les 
croisements éventuels :  

• Heure de début et fin de cours 

• Heure de pause 

• Heure de repas. 

3.3 ACCUEIL AU BUREAU ADMINISTRATIF  

Les personnes seront accueillies au secrétariat aux horaires habituels en respectant la distanciation. Du gel 
hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du bâtiment administratif pour la désinfection des mains.  

Du gel hydroalcoolique est à disposition près des photocopieurs afin que les personnels puissent se désinfecter les 
mains avant l’utilisation des photocopieurs. 

Le bureau de l’administration reste confiné et les apprenants ne pourront pas pénétrer dans les dits bureaux. 

• Nettoyage des clenches de porte et fenêtres deux fois par jours 

• Désinfection des mains avant manipulation des photocopieurs ainsi que pour l’utilisation de la machine à café 

• Nettoyage des bureaux et désinfection durant toutes les matinées (poignées de porte, plans de travail, 
dosserets de chaise, WC, etc…) 

3.3.1 Utilisation et Nettoyage des WC : 

• Ne pas attendre les pauses pour s’y rendre afin d’éviter une concentration trop importante d’usagers 

• Utiliser des lingettes pour accéder au WC afin de ne pas contaminer les clenches. Les lingettes devront être 
jetées dans une poubelle à la sortie des WC 

• Nettoyage de l’hygiaphone positionné au bureau accueil du CFA. 
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3.4 UTILISATION DES VESTIAIRES :  

Les apprenants devront être en tenue à leur arrivée. Les chaussures de travail seront chaussées à l’occasion de TP 
(soit récupérées dans les véhicules pour les CS AE, soit dans les casiers nominatifs pour les autres classes ou bien 
tirées du sac). 

3.5 REPAS et PAUSE « café »  

• L’entrée au réfectoire se fera en respectant le fléchage indiqué (sens de circulation, marquage au sol, etc..). 

• avant le passage à la chaîne, les apprenants devront se laver les mains et respecter la distanciation 

• les emplacements à table seront définis et respecteront les règles sanitaires (l’attribution des emplacements 
devra rester inchangée toute la semaine) 

• le libre-service ne sera pas possible (pas de salade Bar, le pain sera distribué) 

• les plateaux seront préparés à l’avance par les personnels de restauration qui devront le faire masqués en 
s’assurant de la désinfection de leurs mains 

• l’accès aux toilettes devra se faire de manière individuelle et les mains devront être lavées avant et après 
utilisation des sanitaires 

• le distributeur de boissons pour les apprenants sera hors service ainsi que celui des personnels. 

 

3.6 PROTOCOLE D’UTILISATION ET DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 
(EXTERNAT) 

• Gel hydroalcoolique à l’entrée et sortie du bâtiment et dans chaque salle de cours avec les consignes de 
sécurité 

• Nettoyage des salles de classes et désinfection durant la pause méridienne et tous les matins (poignées de 
porte, de fenêtres, tables de salle de cours, dosserets de chaise, etc) 

3.6.1 - Utilisation et Nettoyage des WC : 

• Les urinoirs devront être privilégiés. 

• Ne pas attendre les pauses pour s’y rendre afin d’éviter une concentration trop importante d’usagers 

• Utiliser des lingettes pour accéder au WC afin de ne pas contaminer les clenches. Les lingettes devront être 
jetées dans une poubelle à la sortie des WC 

• Les wc seront nettoyés après les pauses de demi-journées ainsi que tous les matins 

• Les salles communes seront fermées (CDR/CDI). Il en est de même pour les salles informatiques. Pour ces 
dernières, exceptionnellement en cas de force majeure, notamment Certiphyto ou évaluation UC, un planning 
devra être établi et validé afin d’assurer les gestes barrières (distanciation, désinfection). 
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3.7 PROTOCOLE D’UTILISATION, DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION (Internat) 

Validé par le Dr Pascal DEFIVES 

• Marquage au sol devant l'internat 1 à 2 mètres entre chaque personne qui attend pour entrer 

• Gel hydroalcoolique à l’entrée et sortie du bâtiment avec les consignes de sécurité 

• Ouverture de la bagagerie par les surveillants 

• Rappel des règles barrières et indication sur l’attribution de la chambre et des sanitaires 

• Pour chaque apprenant, une chambre, une douche, un WC. Cette affectation sera unique à l’apprenant 

• Les apprenants entreront et se dirigeront 2 par 2 (avec une distanciation d’1 mètre minimum) dans le     
bâtiment et jusqu’à leur chambre 

• Arrivée au palier, Gel hydroalcoolique et nettoyage des mains pour tous 

• Pour éviter les croisements dans les couloirs, ils solliciteront les surveillants pour se rendre dans les blocs 
douches et sanitaires 

• Marquage au sol dans les couloirs afin de permettre aux apprenants de circuler en respectant la distanciation 

• Portes de chambres maintenues ouvertes 

• Des horaires de douches seront établis 

• Désinfection des clenches et rampes quotidiennes deux fois par jours. 
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3.8 CLASSES PRESENTES AU CFA 

 

 

  

GÉNÉRAL FILLE GARCON INT DEMI-PENSIONAIRE EXTERNE LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 4

BPA TAP 10 0 10 6 2 2 0 1 0 0

CS AE 19 1 18 0 19 0 0 0 0 0

GÉNÉRAL FILLE GARCON INT DEMI-PENSIONAIRE EXTERNE LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 4

BP ACMM 2 9 0 9 6 1 2 0 0 0 0

GÉNÉRAL FILLE GARCON INT DEMI-PENSIONAIRE EXTERNE LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 4

BPA TAP 10 0 10 6 2 2 0 1 0 0

BP ACMM 1 16 0 16 9 1 6 0 0 1 0

GÉNÉRAL FILLE GARCON INT DEMI-PENSIONAIRE EXTERNE LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 4

BP ACMM 2 9 0 9 6 1 2 0 0 0 0

CS AE 19 1 18 0 19 0 0 0 0 0

GÉNÉRAL FILLE GARCON INT DEMI-PENSIONAIRE EXTERNE LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 4

BP ACMM 1 16 0 16 9 1 6 0 0 1 0

CS AE 19 1 18 0 19 0 0 0 0 0

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 22

CLASSE
EFFECTIFS STATUT BUS 

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 23

CLASSE
EFFECTIFS STATUT BUS 

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 24

CLASSE
EFFECTIFS STATUT BUS 

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 25

CLASSE
EFFECTIFS STATUT BUS 

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 26

CLASSE
EFFECTIFS STATUT BUS 
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3.9 Protocole sanitaire de retour des apprenants en CS AE sur le site de 
l’EPLEFPA 

Pour la réalisation de ce document, nous avons utilisé la documentation disponible sur le site du ministère du travail.  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-
les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-
salaries-et-les-employeurs  

3.9.1 Identification des risques :  

• Lorsque vous êtes touché(ée) par un postillon ou une gouttelette contaminée : → Sécrétions projetées lors 
d’éternuements ou de toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre 
en l’absence de mesures de protection. Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le 
transmettre.  
 

• Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :  → Un risque important de transmission est le 
contact des mains non lavées. → Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut 
survivre quelques heures à quelques jours.  → Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les 
mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque 
important lors du contact de la main avec la bouche. 

3.9.2 Mesures organisationnelles en cours théoriques :  

En respectant une règle de 4 m² avec une distance d’au moins 1m, ainsi que la prise en compte 
de la surface des tables, nous pouvons accueillir 14 apprenants + 1 formateur dans une salle de 
71 m² (salle 11). 

Les séances théoriques devront être réalisées de la façon suivante : mise à disposition de 2 salles 
ou bien un groupe en salle et un autre en TP.   

• Nettoyage avec les produits habituels et désinfection avec un produit type NF EN 14476 

• Laisser les portes ouvertes pour assurer une bonne ventilation et pour éviter de toucher 
les poignées de porte 

• Mise à disposition de poubelle pour récupérer le matériel de nettoyage utilisé pendant 
les séances 

• A l’entrée de la salle, mise à disposition de solution hydroalcoolique et de masques 
chirurgicaux (2 par j/apprenant et formateur) 

• Rappel des règles de sécurité concernant le COVID 19 

• Un sens de circulation sera défini pour éviter les croisements 

• Attribution des tables à la journée avec marquage. 

3.9.3 Mesures organisationnelles en travaux pratiques : 

3.9.3.1 Avant la séance :  

• Rappel des règles de sécurité et des bons réflexes 

 

3.9.4 Les apprenants viendront en tenue de travail avec leurs équipements personnels 

• Le matériel de grimpe est individuel et appartient à l’apprenant 

• Pas de transport d’apprenant avec les véhicules du centre de formation 

• Mise à disposition de solution hydroalcoolique 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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• Ouverture des ateliers par le formateur technique 

• Port du masque ou de visière dans l’atelier si celui-ci ne permet de respecter la règle de distanciation. 

 

3.9.4.1 Pendant la séance :  

Les groupes seront constitués de binômes à la semaine 

• Privilégier le travail côte à côte plutôt que face à face avec toujours la distanciation 
entre les personnes 

• Utilisation de gants de travail 

• Désinfection des outils par ½ journée (même si le matériel est individuel) avec un 
pulvérisateur rempli de solution hydroalcoolique. 

3.9.5 Après la séance :  

• Désinfection des outils en fin de journée (même si le matériel est individuel) avec un 
pulvérisateur rempli de solution hydroalcoolique sur l’ensemble du matériel avant que 
les apprenants chargent le matériel dans leurs véhicules. 
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3.10 Protocole sanitaire d’accueil de candidats pour la formation CS AE sur le 
site de l’EPLEFPA  

3.10.1 Contexte :  

Pour le recrutement en CS A.E., nous devons assurer un positionnement des apprenants en réalisant des vérifications 
de pré requis :  

• Capacité à l’effort 

• Capacité au stress en hauteur 

• Capacité à restituer des gestes par une mise en application 

Pour réaliser ce positionnement, il doit être fait en situation pratique réelle qui correspond au déroulement de la 
formation.  

La durée prévisionnelle du test par candidat présent sur l’établissement est de 2h. Les convocations se feront par 
groupe de 3 avec un encadrement individuel. Un tableau de positionnement avec horaire sera réalisé. 

Les dates retenues : 12 juin journée complète et 13 juin en matinée. 

Formateur responsable : David WILMART. 

3.10.2 Mesures organisationnelles d’accueil des candidats : 

• Communication préalable avec un courrier de convocation stipulant les règles de sécurité et d’organisation 
avec la liste des fournitures et équipements à prévoir le jour du test. (Gants de travail, chaussures, lunettes, 
pantalon de travail, stylo pour l’émargement) 

• Accueil des candidats en extérieur sur l’ancien terrain de tennis 

• Convocation par groupe de 3 avec un encadrement individuel sur des spots individuels 
et séparés 

• Les candidats convoqués resteront dans leurs véhicules et seront invités par le 
formateur à le rejoindre 

• Rappel des consignes de sécurité par le formateur 

• Il sera précisé dans la convocation que le candidat doit venir en tenue de travail 

 

 
 

• Mise à disposition de solution hydroalcoolique et de masques chirurgicaux. 

 

3.10.3 Mesures organisationnelles en travaux pratiques : 

• Obligation du port de masques pendant l’effort pour le candidat et le formateur 

• Obligation du port de gants de travail pour le candidat et le formateur 

• Désinfection du matériel de l’établissement à chaque passage si le candidat ne dispose pas de son propre 
matériel avec un pulvérisateur rempli de solution hydroalcoolique 

• Si le candidat vient avec son matériel, celui-ci sera désinfecté. 
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3.10.4 Après la séance :  

• Désinfection des outils en fin de journée (même si le matériel est individuel) avec un 
pulvérisateur rempli de solution hydroalcoolique sur l’ensemble du matériel, avant 
que les candidats ne chargent le matériel dans leurs véhicules. 
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3.11 Protocole sanitaire de retour des apprenants en BPA TAP sur le site de 
l’EPLEFPA 

Pour la réalisation de ce document, nous avons utilisé la documentation disponible sur le site du ministère du travail.  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-
les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-
salaries-et-les-employeurs 

3.11.1 Identification des risques :  

• Lorsque vous êtes touché(ée) par un postillon ou une gouttelette contaminée : → Sécrétions projetées lors 
d’éternuements ou de toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre 
en l’absence de mesures de protection. Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le 
transmettre. 

• Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :  → Un risque important de transmission est le 
contact des mains non lavées. → Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut 
survivre quelques heures à quelques jours.  → Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les 
mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque 
important lors du contact de la main avec la bouche. 

3.11.2 Mesures organisationnelles en cours théoriques :  

En respectant une règle de 4 m² avec une distance d’au moins 1m, ainsi que la prise en compte 
de la surface des tables, nous pouvons accueillir 11 apprenants + 1 formateur dans une salle de 
60 m² (salle 1). 

Les séances théoriques devront être réalisées de la façon suivante : mise à disposition de 1 salle 
ou bien un groupe en salle et un autre en TP.  

• Nettoyage journalier avec les produits habituels et désinfection avec un produit type NF 
EN 14476 

• Laisser les portes ouvertes pour assurer une bonne ventilation et pour éviter de toucher 
les poignées de porte 

• Mise à disposition de poubelle pour récupérer le matériel de nettoyage utilisé pendant 
les séances 

• A l’entrée de la salle, mise à disposition de solution hydroalcoolique et de masques 
chirurgicaux (2 par j/apprenant et formateur) 

• Rappel des règles de sécurité concernant le COVID 19 

• Un sens de circulation sera défini pour éviter les croisements 

• Attribution des tables à la journée avec marquage. 

3.11.3 Mesures organisationnelles en travaux pratiques : 

3.11.3.1 Avant la séance :  

• Rappel des règles de sécurité et des bons réflexes : 

 
• Pour l’utilisation des vestiaires, le formateur assurera une entrée décalée par groupe de 2 par vestiaires 

• L’entrée dans le bâtiment se fera par le lave botte n°1 et 2 et la sortie se fera par la porte principale 

• Dans chaque lave botte, il y aura à disposition une solution hydroalcoolique 

• Pas de transport d’apprenant avec les véhicules centre de formation 
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• Le déplacement entre les vestiaires de l’internat sud et de l’atelier CFA se fera à pied en respectant les gestes 
barrières. Ils seront accompagnés de leurs formateurs 

• Ouverture des ateliers par un formateur technique 

• Mise à disposition de solution hydroalcoolique à l’entrée de l’atelier 

• Obligation du port du masque ou de visière dans l’atelier si celui-ci ne permet de respecter la règle de 
distanciation 

• Le retrait du matériel se fera de façon individuelle. 

3.11.3.2 Pendant la séance :  

• Les activités seront organisées de façon à respecter les gestes barrières.    

• Privilégier le travail côte à côte plutôt que face à face avec toujours la distanciation 
entre les personnes 

• Le partage de matériel manipulé par plusieurs apprenants doit être limité et les 
modalités de désinfection respectées 

• Utilisation de gants de travail 

• Désinfection des outils par ½ journée (même si le matériel est individuel) avec un 
pulvérisateur rempli de solution hydroalcoolique 

• Concernant les TP incluant de la conduite d’engin, nous limiterons la présence en 
cabine à une seule personne. Si le véhicule change de conducteur, une désinfection 
du volant, des commandes, des poignées, tableau de bord sera réalisée avec des 
lingettes désinfectantes répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019) ou avec un pulvérisateur 
rempli de solution hydroalcoolique. Pour les phases d’attelage/dételage des outils, les gestes barrières seront 
obligatoires. Aucun déchet (chiffon, gants souillés), outil ne sera toléré dans la cabine. 

3.11.3.3 Après la séance :  

• Désinfection des outils en fin de journée (même si le matériel est individuel) avec un pulvérisateur rempli de 
solution hydroalcoolique sur l’ensemble du matériel 

• Retour au vestiaire en suivant le même protocole de début de séance. 
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3.12 Protocole sanitaire de retour des apprenants en BP ACMM sur le site de 
l’EPLEFPA 

Pour la réalisation de ce document, nous avons utilisé la documentation disponible sur le site du ministère du travail.  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-
les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-
salaries-et-les-employeurs 

3.12.1 Identification des risques :  

• Lorsque vous êtes touché(ée) par un postillon ou une gouttelette contaminée : → Sécrétions projetées lors 
d’éternuements ou de toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre 
en l’absence de mesures de protection. Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le 
transmettre.  

• Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :  → Un risque important de transmission est le 
contact des mains non lavées. → Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut 
survivre quelques heures à quelques jours.  → Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les 
mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque 
important lors du contact de la main avec la bouche. 

3.12.2 Mesures organisationnelles en cours théoriques :  

En respectant une règle de 4 m² avec une distance d’au moins 1m, ainsi que la prise en compte 
de la surface des tables, nous pouvons accueillir 9 apprenants + 1 formateur dans une salle de 
60 m² (salle 1) pour les 2ème année. Les 1ère année utiliseront la salle 11 (71 m²) pour la semaine 
24 et la salle 1 et 2 pour la semaine 26, pour dédoubler l’effectif. 

• Nettoyage journalier avec les produits habituels et désinfection avec un produit type NF 
EN 14476 

• Laisser les portes ouvertes pour assurer une bonne ventilation et pour éviter de toucher 
les poignées de porte 

• Mise à disposition de poubelle pour récupérer le matériel de nettoyage utilisé pendant 
les séances 

• A l’entrée de la salle, mise à disposition de solution hydroalcoolique et de masques 
chirurgicaux (2 par j/apprenant et formateur) 

• Rappel des règles de sécurité concernant le COVID 19 

• Un sens de circulation sera défini pour éviter les croisements 

• Attribution des tables à la journée avec marquage. 

3.12.3 Mesures organisationnelles en travaux pratiques (atelier agro équipement CFA) : 

3.12.3.1 Avant la séance :  

• Rappel des règles de sécurité et des bons réflexes : 

 

• Pour l’utilisation des vestiaires, le formateur assurera une entrée décalée par groupe de 2 par vestiaires 

• L’entrée dans le bâtiment se fera par le lave botte n°1 et 2 et la sortie se fera par la porte principale 

• Dans chaque lave botte, il y aura à disposition de solution hydroalcoolique 

• Pas de transport d’apprenant avec les véhicules du centre de formation 

• Le déplacement entre les vestiaires de l’internat sud et de l’atelier CFA se fera à pied en respectant les gestes 
barrières. Ils seront accompagnés de leurs formateurs 
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• Ouverture des ateliers par un formateur technique 

• Mise à disposition de solution hydroalcoolique à l’entrée de l’atelier 

• Obligation du port du masque ou de visière dans l’atelier si celui-ci ne permet pas de respecter la règle de 
distanciation 

• Le retrait du matériel se fera de façon individuelle. 

 

3.12.3.2 Pendant la séance :  

• Les activités seront organisées de façon à respecter les gestes barrières 

• Privilégier le travail côte à côte plutôt que face à face avec toujours la distanciation entre les personnes 

• Le partage de matériel manipulé par plusieurs apprenants doit être limité et les modalités de désinfection 
respectées 

• Utilisation de gants de travail 

• Désinfection des outils par ½ journée avec des lingettes désinfectantes répondant à la norme virucide (NF EN 
14476 juillet 2019) et avec un pulvérisateur rempli de solution hydroalcoolique pour les surfaces importantes 
comme les plans de travail 

• Concernant les TP incluant de la conduite d’engin, nous limiterons la présence en cabine 
à une seule personne. Si le véhicule change de conducteur, une désinfection du volant, 
des commandes, des poignées, tableau de bord sera réalisée avec des lingettes 
désinfectantes répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019) ou en utilisant un 
pulvérisateur rempli de solution hydroalcoolique. Pour les phases d’attelage/dételage des 
outils, les gestes barrières seront obligatoires. Aucun déchet (chiffon, gants souillés), outil 
ne sera toléré dans la cabine. 

 

3.12.3.3 Après la séance :  

• Désinfection des outils en fin de journée (même si le matériel est individuel) avec un pulvérisateur rempli de 
solution hydroalcoolique ou avec les lingettes désinfectantes répondant à la norme virucide (NF EN 14476 
juillet 2019) 

• Retour au vestiaire en suivant le même protocole de début de séance.  
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4 PROTOCOLE SANITAIRE - RETOUR DES STAGIAIRES EN PRESENTIEL ET 
DU PERSONNEL AU CFPPA  SUR LE SITE DE L’EPL 

 

4.1 ACCUEIL DES STAGIAIRES LE MATIN SUR LE PARKING 

• Utilisation des parkings : les apprenants seront conviés à stationner leur véhicule sur le parking le plus proche 
des salles de travail 

• A leur arrivée, Les stagiaires attendent, en respectant la distanciation afin d'éviter des regroupements, le 
formateur sur le parking et n’entrent pas dans les bâtiments. 

• Sur le parking le formateur rappelle les consignes sanitaires, un flyer sera distribué et commenté (annexe1) , 
il distribue à chaque apprenant deux enveloppes contenant 1 masque. 1 pour le matin, 1 pour l’après midi, 
distribution d’un flyer sur la pose du masque (annexe 2).  

• « Les masques devront être obligatoirement portés si la distanciation n’est pas possible » 

 

 

1 METRE MINIMUM ENTRE LES PERSONNES 

 

4.2 ACCUEIL DANS LES BATIMENTS 

• Ouverture préalable des portes avant le début des cours, elles resteront ouvertes pour éviter de toucher la 
poignée en entrant et pour assurer l’aération durant les cours.  

• Entrée des salles . Pour les salles du RDC du bâtiment pédagogique l’entrée se fera par la porte extérieure de 
chaque salle de cours (Pour la salle BP REA maraîchage Biologique au 1 er étage, l’entrée est prévue par 
l’entrée principale. 1 seule salle sera utilisée au 1 er étage afin de ne pas croiser d’autres groupes 
d’apprenants lors des déplacements (pauses). 

• Sortie des salles : au RDC les apprenants et formateurs sortiront par la porte donnant dans le hall du bâtiment. 
Ils seront invités à se désinfecter les mains à la sortie des salles.  

• Dans le Hall. Un rappel du sens de la marche est indiqué ainsi que l’impossibilité de stationner dans cet espace  

• Sortie du bâtiment au bout du couloir, près de la petite cuisine. 

• Les zones fumeurs sont supprimées afin d’éviter les rassemblements. 

 

4.3 ACCUEIL AU BUREAU ADMINISTRATIF 

Les personnes seront accueillies au secrétariat aux horaires habituels en respectant la distanciation. Du gel 
hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du bâtiment administratif pour la désinfection des mains. Un marquage 
au sol assure la distanciation avec les secrétaires chargées de l’accueil. 

4.4 PRESENTATION DE LA MARCHE EN AVANT AU RDC.  

• Elle sera présentée aux apprenants dès leur retour au CFPPA par le directeur. Entrée au RDC par les portes 
extérieures des salles de cours (portes bloquées ouvertes) et sortie par le hall et la porte de sortie près de la 
petite cuisine. Pour la salle au 1 er étage : entrée par l’entrée principale (porte bloquée ouverte, montée par 
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les escaliers, entrée dans la salle de cours (porte bloquée ouverte), descendre par les escaliers, prendre le 
hall et sortir par la porte près de la petite cuisine. 

• Plage horaire des pauses à organiser avec les formateurs pour décaler les temps de pause. 

4.5 UTLISATION DES ATELIERS ET TRAVAUX PRATIQUES ( gel hydoalcoolique et 
lingettes disponibles aux ateliers) 

• Plages horaires à définir avec les formateurs de techniques pour prendre les outils et les ramener afin d’éviter 
aux groupes de se cotoyer près des ateliers. 

• Ouverture des ateliers par les formateurs de techniques. 

• Port du masque obligatoire près des ateliers et lors de TP ne permettant pas la distanciation 

• Gants de travail obligatoire 

• Gel hydroalcoolique sur les mains avant de mettre les gants de travail 

• Nettoyage et désinfection des outils en fin de matinée, en fin de journée et chaque fois que cela est nécessaire 
(échange de matériel entre apprenants). 

4.6 UTILISATION DES VESTIAIRES : 

Ils ne seront pas accessibles, les apprenants devront arriver sur le site en tenue de travaux Pratiques avec les EPI. 

4.7 REPAS et PAUSE « café » 

• Repas tiré du sac (pique-nique froid) . Espace extérieur avec tables et banc à disposition. Utilisation des tentes 
du CFA en cas d’intempérie. La cuisine ( 8M2) trop exiguë est fermée, pas d’utilisation des micros ondes. 

• Distributeur de café « hors service ». 

• Suppression dans les salles des cafetières, bouilloires et autres ustensiles de cuisine. Chaque apprenant 
apporte son propre appareil isotherme « thermos » (café /thé, les gobelets, serviettes en papier, etc.) 

4.8 PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 

• Nettoyage des locaux et désinfection avec des lingettes imprégnées ou une solution virucide par spray (poignée 
de porte, table de salle de cours, dosserets de chaise, etc)  tous les soirs 

• Désinfection avec des lingettes imprégnées virucide ou spray virucide à la mi-journée des poignées de portes, 
robinets, etc..  

• Les WC requierts une attention particulière avec un nettoyage deux fois par jour et désinfection avec une 
solution virucide. 

• Poubelle extérieure sans couvercle pour jeter les masques, lingettes, mouchoirs..  
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4.9 PLANNING D’UTILISATION DES SALLES JUSQU’AU 17 JUILLET 2020 

 

EFFECTIFS

GÉNÉRAL

CAPa JP 17

BTS TC JVO 6

AGRI MOUV 10

PREQUALIFICATION 10

SMV 5

EFFECTIFS

GÉNÉRAL

CAPa JP 17

AGRI MOUV 10

PREQUALIFICATION 10

CS CPABTC 6

SMV 5

FORMATIONS COURTES 12

FORMATION PRIAE : 2 JOURS 8

FORMATIONS COURTES 12

EFFECTIFS

GÉNÉRAL

BP REA P.E 12

BP REA MBIO 17

CS CPABTC 6

FORMATION PRIAE:  2 JOURS 8

EFFECTIFS

GÉNÉRAL

BP REA MBIO 17

BP AP 8

Salle bât pédago BP REA MBIO (7B)

salle bât pédago ( salle 2 B)

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 22 à partir du mardi 26 mai

CLASSE salles occupées

Grande salle 1 er étage bât.agro équipement du Lycée

Grande salle 1 er étage bât.agro équipement du Lycée

Salle  bât pédago (salle 1B) BTS TC JVO

Salle  bât pédago (salle 8B) certiphyto

2 Salles  bât pédago (salle 3B et 2B) . Cloison retirée

salle aux ateliers du Lycée. Salle au RDC

CLASSE salles occupées

Salle  bât pédago (salle 8B) certiphyto

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 23 - du 2/06 au 5/06

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 24 - du 8/06 au 12/06

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 25 - du 15/06 au 19/06

Salle bât pédago BP REA MBIO (7B)

1 ère salle du socio

CLASSE

2 Salles  bât pédago (salle 3B et 2B) . Cloison retirée

salle aux ateliers du Lycée. Salle au RDC

2 ème salle du socio

CLASSE salles occupées

Salle  bât pédago (salle 8B) certiphyto

Salle  bât pédago CS CPABTC (salle 3B)

TRAVAUX PRATIQUES PAYSAGE

salle occupée

TRAVAUX PRATIQUES PAYSAGE

Salle bât pédago BP REA MBIO (7B)
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EFFECTIFS

GÉNÉRAL

BP REA P.E

CAPa JP 17

BP AP 8

CS CPABTC 6

PREQUALIFICATION 10

SMV 5

FORMATIONS COURTES 12

FORMATIONS COURTES 12

EFFECTIFS

GÉNÉRAL

BP REA P.E 12

BP REA MBIO 17

BP AP 8

CS CPABTC 6

SMV 5

FORMATIONS COURTES 12

FORMATIONS COURTES 12

EFFECTIFS

GÉNÉRAL

BP REA P.E 12

BP REA MBIO 17

BTS TC JVO 6

BP AP 8

CS CPABTC 6

SMV 5

EFFECTIFS

GÉNÉRAL

BP REA P.E 12

BP REA MBIO 17

SMV 5

CLASSE salles occupées

Salle bât pédago BP REA MBIO (7B)

1 ère salle du socio

2 ème salle du socio

Grande salle 1 er étage bât.agro équipement du Lycée

salle bât pédago ( salle 2 B)

Salle  bât pédago CS CPABTC (salle 3B)

Salle  bât pédago (salle 8B) certiphyto

salle aux ateliers du Lycée. Salle au RDC

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 26 - du 22/06 au 26/06

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 27 - du 29/06 au 03/07

CLASSE salles occupées

Salle  bât pédago (salle 8B) certiphyto

Salle bât pédago BP REA MBIO (7B)

Salle  bât pédago (salle 8B) certiphyto

Salle bât pédago BP REA MBIO (7B)

salle bât pédago ( salle 2 B)

Salle  bât pédago CS CPABTC (salle 3B)

salle aux ateliers du Lycée. Salle au RDC

1 ère salle du socio avec salle info le 30/06

2 ème salle du socio avec salle info le 30/06

salle aux ateliers du Lycée. Salle au RDC

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 29 - du 13/07 au 17/07

CLASSE salles occupées

Salle  bât pédago (salle 8B) certiphyto

Salle bât pédago BP REA MBIO (7B)

Salle  bât pédago (salle 1B)BTS TC JVO

salle bât pédago ( salle 2 B)

Salle  bât pédago CS CPABTC (salle 3B)

salle aux ateliers du Lycée. Salle au RDC

CLASSES PRÉSENTES - SEMAINE 28 - du 06/07 au 10/07

CLASSE salles occupées
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4.10 ANNEXES 
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5 PROTOCOLE SANITAIRE DE RETOUR DES APPRENANTS SUR 
L’EXPLOITATION DES MESNILS  

5.1 Accueil des agents de l’exploitation et partenaires agricoles : 

L’exploitation agricole des Mesnils n’ayant pas cessé son activité de production et de vente depuis le début du 
confinement lié au COVID19, elle n’est donc pas concernée par le plan de reprise d’activité. 

Toutefois, pour les agents de l’exploitation (salariés, saisonniers, apprentis, stagiaires) et les partenaires agricoles 
autorisés à passer sur l’exploitation (ex : inséminateur, prestataires de service), des consignes de sécurité (1) ont été 
transmises et du matériel de protection mis à disposition. 

5.2 Accueil des apprenants : 

Dans le cadre de la reprise d’activité des autres centres constitutifs de l’EPLEFPA, l’exploitation pourra également 
être amenée à recevoir à nouveau des apprenants lors de travaux pratiques. Les consignes transmises par ces centres 
et celles de l’exploitation (1) s’appliqueront sur le site et l’enseignant/formateur veillera à leur bonne application. 

• Les échanges avec les salariés seront limités au strict minimum et dans le respect des règles de distanciation. 

• Le port du masque est obligatoire tant que les règles de distanciation ne sont pas respectées. Possibilité de 
retirer le masque lors d’un acte de production une fois les distances de sécurité atteinte. 

• Interdiction d’entrer dans les locaux techniques (hangar maraichage, abris matériel), bureaux, lieux de vente 
et sanitaires de l’exploitation ; la configuration de ces bâtiments ne permettant pas le respect des règles de 
distanciation et circuit de circulation nécessaire pour des groupes (en plus des agents de l’exploitation). Seul 
l’enseignant/formateur pourra se rendre à l’intérieur des bâtiments techniques pour sortir le matériel 
nécessaire au travail pratique. Les serres ne sont pas concernées par cette restriction d’usage. 

• Les apprenants apporteront leur propre matériel de protection (potentiellement fourni par leur centre de 
rattachement) et notamment des masques. Des gants de travail pourront être utilisés et devront alors être 
désinfectés avant utilisation des outils. Des sprays désinfectants pourront être mis à disposition par 
l’exploitation. 

• Les outils seront désinfectés après utilisation.   
 
 

(1) Liens vers les consignes du ministère du travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-
emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-
pour-les-salaries-et-les-employeurs#agriculture 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#agriculture
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#agriculture
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#agriculture

