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1 INTRODUCTION
L’EPLEFPA de Metz-Courcelles-Chaussy, établissement public monosite situé sur la commune de
Courcelles-Chaussy (57530), de part et d’autre de la route départementale RD 603, est composé de
quatre centres constitutifs :
•
•
•
•

Le lycée agricole Henri Bichat : 370 apprenants et étudiants maximum
Un CFA : 420 apprentis maximum
Un CFPPA : une centaine de stagiaires en formation longue
Une exploitation agricole « la ferme des Mesnils »

La capacité d’accueil de l’internat est de 499 lits.
Ce plan rassemble l’ensemble des mesures visant à organiser les activités au sein de l’EPLEFPA, en
s’appuyant sur des décisions temporaires, adaptées pour répondre aux exigences métiers habituelles.
Personnel mobilisé/mobilisable
Nom

CIBERT Caroline

SOLER Agnès

COURTE Catherine

Fonction

Directrice EPLEFPA

Directrice Adjointe
chargée de la formation
initiale

Secrétaire Générale

Portable

06 11 35 70 25

06 30 80 51 66

06 87 16 15 23

caroline.cibert@educagri.fr

agnes.soler@educagri.fr

catherine.courte@educagri.fr

OUI

NON

OUI

Véhicule de service

Véhicule de service

Sur place

A 30 min environ

Adresse mail
Personnel logé
dans
l’établissement
Moyen
transport
personnel
Remarque
éventuelle

de

Sur place

Ce Plan d’Organisation d’Activité (POA) est élaboré et mis à jour par l’équipe de direction, en lien
avec les autorités (DRAAF et Conseil Régional Grand-Est) et discuté le cadre de la Commission Hygiène
et Sécurité.
Il est évolutif et, sous l’autorité de la Directrice de l’EPLEFPA, la cellule de crise constituée des
membres de l’équipe de direction et de la référente Covid-19 de l’établissement (Mme VODISEK,
infirmière) est chargée du suivi de sa mise en œuvre.
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2 LE CONTEXTE
Depuis la survenue de la Covid-19 sur le territoire national, plusieurs principes ont guidé de manière
constante les dispositions mises en oeuvre au sein de l’enseignement agricole technique.
Ces principes s’appliqueront de la même façon au titre de l’année scolaire 2021-2022 :
•
•
•
•

La priorité donnée à la sécurité sanitaire des apprenants et des personnels ;
La nécessaire cohérence avec les dispositions prises pour les établissements relevant du
Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse ;
La prise en compte des spécificités de l'enseignement agricole et notamment de son fort taux
d'internes ;
Le principe de subsidiarité donnant une certaine marge d'autonomie aux établissements pour
mettre en place les moyens adaptés à l’atteinte des objectifs fixés.

La stratégie retenue pour l’année scolaire 2021-2022 est de privilégier l’enseignement en présentiel
pour la réussite et le bien-être des apprenants tout en limitant la circulation du virus au sein des
établissements.
Toutefois, l’évolution du niveau de circulation du virus n’étant pas certaine ni connue à ce stade, il
convient de se préparer à toutes les éventualités et de proposer des mesures proportionnées en
matière d’accueil et d’organisation des établissements selon 4 niveaux définis par le Ministère de
l’Education nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) en lien avec les autorités sanitaires.
Le niveau applicable au moment de la rentrée scolaire dépendra de la situation épidémique à cette
date et sera indiqué préalablement à la rentrée par les autorités académiques.
Les services de la vie scolaire, restauration, hébergement et entretien sont donc organisés en
conséquence et dans le cadre des principes fondamentaux de prévention d’exposition pouvant
impacter l’organisation des emplois du temps des apprenants mais également ceux des personnels (à
titre d’exemple : gestion des pauses méridiennes et des horaires de passage au self de façon à
fluidifier les flux dans la zone d’attente, au moment du service et dans les salles de restauration).
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3 LA STRATEGIE DE GESTION
3.1 La vaccination
La vaccination, associée au respect des mesures barrières, permet de réduire la diffusion du virus, la
mortalité et la morbidité liées à l’infection virale et donc l’impact de l’épidémie. C’est pourquoi,
depuis le 15 juin 2021, le gouvernement a ouvert l’accès à la vaccination aux jeunes âgés de 12 à 17
ans et l’a fortement encouragée.
La démarche vaccinale est un choix personnel de toute personne majeure et dans le respect de
l’autorité parentale pour les mineurs.
L’enseignement agricole technique s’inscrit dans les décisions interministérielles et les dispositifs mis
en oeuvre dès la rentrée scolaire pour accompagner les jeunes et les familles qui le souhaitent vers
la vaccination.
Une offre de vaccination est proposé par l’établissement sur le territoire de Courcelles-Chaussy à tous
les apprenants, étudiants et apprentis (cf document en annexe 2).

3.2 Le cadre sanitaire
Le protocole sanitaire en vigueur dans l’enseignement agricole est établi en cohérence avec les lignes
directrices du MENJS mais adaptés, quand cela est nécessaire, aux spécificités de l’enseignement
agricole.
Les dispositions nationales peuvent être renforcées par des mesures plus restrictives prises par les
préfets auxquelles il convient, le cas échéant, de se conformer.
Il prévoit 4 niveaux de gradation des mesures pouvant impacter le fonctionnement des établissements:
- Niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous;
- Niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de tous;
- Niveau 3 / niveau orange : hybridation possible au lycée lorsque la configuration de l’établissement
le nécessite (en particulier lorsque cela est rendu nécessaire pour la bonne application des mesures
prévues par le cadre sanitaire);
- Niveau 4 / niveau rouge : hybridation systématique au lycée et pour les apprenants de 4ème et
3ème avec une limitation des effectifs à 50%.
Il est impératif de se conformer au cadre sanitaire du MENJS afin d’intégrer les spécificités de chaque
niveau (EPS, gestes barrières, brassage, restauration, nettoyage/désinfection…) ainsi que la doctrine
en matière de fermeture de classe et de contact-tracing en cas de cas positif.
La DRAAF-DAAF en sa qualité d’autorité académique est en relation avec les établissements, les
rectorats, l’agence régionale de santé et les préfets. Les dispositions nationales peuvent être
renforcées par des mesures spécifiques aux territoires décidées par les préfets en fonction des
situations locales, mesures auxquelles il convient dès lors de se conformer dans tous les
établissements d’enseignement agricole technique.
Le passage d’un niveau à l’autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial
(département, DRAAF-DAAF, région) afin de garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité des
mesures.
Enfin, si des spécificités des établissements d’enseignement agricole technique l’imposent, des
dispositions particulières seront prises et portées à la connaissance de tous notamment à travers la
FAQ Covid 19 de l’enseignement agricole disponible sur le site Chlorofil.
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Le protocole sanitaire en vigueur dans les lycées à partir du 2 septembre 2021 est de niveau 2.
Tel que défini par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, le pass sanitaire n’est pas obligatoire à
l’entrée des établissements d’enseignement technique agricole.
Les interlocuteurs et personnes ressources sont :
Fonction
Référente COVID-19
Équipe de direction

Agent de prévention
Infirmière
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Prénom - NOM
Houria VODISEK
Caroline CIBERT
Agnès SOLER
Sylvain PREVOT
Catherine COURTE
Stéphane FOURNIER
Stéphane GALONNIER
Valérie FICK
Marylise HOLZRITTER
Helen GUILIZ
Dominique THIRION
Béatrice GALONNIER
Houria VODISEK

4 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
D’EXPOSITION AU VIRUS

DE

PREVENTION

Le socle de mesures préventives repose sur les principes généraux que sont la distanciation physique,
le port du masque en fonction du niveau d’exposition, le respect par tous des gestes barrières dont
l’hygiène des mains, la gestion des flux, l’aération par une ventilation mécanique ou naturelle des
locaux, le nettoyage, la désinfection des locaux et des matériels. Ces principes sont décrits
précisément dans le cadre sanitaire du MENJS.
En lien avec les collectivités territoriales, les services de la vie scolaire, restauration, hébergement
et entretien seront organisés pour répondre aux exigences du cadre sanitaire en vigueur et des
éventuelles mesures locales pouvant impacter l’organisation des emplois du temps des apprenants
mais également ceux des personnels.
Un ensemble de fiches techniques et grilles d'évaluation produites par les Inspecteurs Santé Sécurité
au Travail sont des outils à disposition des établissements disponibles sur le site Chlorofil, rubrique
COVID-19.

4.1 L’application des gestes barrières :

4.2 Le port du masque :
Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque « grand
public » relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple).
Pour les personnels :
Niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives
au port du masque en extérieur en population générale sont respectées ;
Niveau 2 / niveau jaune : les mêmes règle que celles du niveau vert s’appliquent ;
Niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et en extérieur ;
Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.
Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans
contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle.
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Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation met à disposition de ses personnels (les enseignants
du public, du privé temps plein ainsi que les agents contractuels sur budget des établissements
publics) en contact direct avec les apprenants au sein des établissements des masques. Il appartient
à chaque employeur de fournir en masques ses personnels en contact direct avec les apprenants ainsi
que les personnels d’entretien et de restauration.
Les enseignants formateurs, AVS, CPE, AE (pour l'internat) et infirmière qui suivent des apprenants
(élèves, étudiants en BTS et apprentis) qui ont besoin de la lecture labiale (sourds et malentendants,
dysphasique et TSA le cas échéant) peuvent bénéficier d’un masque transparent.
Pour les apprenants :
Niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans les
espaces clos et les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont
respectées ;
Niveau 2 / niveau jaune : le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans les
espaces clos et les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont
respectées ;
Niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire pour les apprenants d’école élémentaire,
les collégiens et les lycéens dans les espaces clos et en extérieur ;
Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.
Pour les apprenants présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une
forme grave d’infection à la COVID-19, le médecin référent détermine les conditions de leur maintien
en présence dans l’école ou l’établissement scolaire.
Que faire en cas de refus de port du masque par un apprenant ?
Sans raison médicale attestée, la directrice de l’établissement ou ses adjoints peuvent interdire
l'accès aux espaces intérieurs de l’établissement pour refus du port du masque du fait qu'il est
garant de la sécurité des personnes et des biens, et de l'hygiène au sein de sa structure.
La directrice de l’établissement veillera à trouver les solutions adéquates si ce refus résulte de
difficultés sociales pour la famille. Si la famille persiste dans son refus du port de masque et décide
de ce fait de ne pas scolariser leur enfant, il y a alors manquement à l'obligation d'instruction et le
chef d’établissement doit dans les conditions fixées à l'article L131-8 du code de l'éducation, en
informer l'autorité académique, qui adresse un avertissement à la famille. De plus, l'obligation pour
l’établissement d'assurer la continuité pédagogique ne s'applique pas.

4.3 La gestion des flux :
Dès le niveau « vert », la journée et les activités scolaires sont organisées de manière à limiter, dans
la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes (en particulier
au moment de l’arrivée et du départ des apprenants). L’attribution d’une salle par classe à
l’exception des salles de cours spécialisées reste une mesure à retenir, si possible.
Niveau 1 / niveau vert : la limitation du brassage entre groupes d’apprenants (classes, groupes de
classes, niveaux) n’est pas obligatoire. ;
Niveau 2 / niveau jaune : la limitation du brassage entre apprenants de groupes différents (classe,
groupes de classes ou niveau) est requise. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la
distanciation entre apprenants d’un même groupe peut difficilement être respectée (en particulier à
l’école maternelle). Lorsque le non brassage entre classes n’est pas possible (notamment au lycée),
la limitation du brassage s’applique par niveau ;
Niveau 3 / niveau orange : la limitation du brassage entre apprenants de groupes différents (classe,
groupes de classes ou niveau) est requise. Dans le premier degré, le non brassage entre apprenants
de classes différentes doit impérativement être respecté pendant la restauration. Cette limitation
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est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre apprenants d’un même groupe peut
difficilement être respectée (en particulier à l’école maternelle). Lorsque le non brassage entre
classes n’est pas possible (notamment au lycée), la limitation du brassage s’applique par niveau ;
Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.
Les points ci-après appellent une attention particulière :
o l’arrivée et le départ des apprenants dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps. Cette
organisation dépend évidemment du nombre d’apprenants accueillis, des personnels présents et des
possibilités d’adaptation du transport scolaire, y compris celui des apprenants en situation de
handicap.
o la circulation des apprenants dans les bâtiments : les déplacements des apprenants doivent être
limités, organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle à chaque
classe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers).
o les temps de pause sont organisés par groupes à compter du niveau jaune, en tenant compte des
recommandations relatives aux gestes barrières ; en cas de difficultés importantes d’organisation,
elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe.

4.4 L’hygiène des mains :
Le lavage des mains à l’eau et au savon est préconisé avec mise à disposition de serviettes à usage
unique (dont l’accès doit être facilité notamment à proximité de la restauration, des ateliers
pédagogiques, de l’exploitation agricole). A défaut, il est assuré par une friction avec solution hydroalcoolique répondant aux normes en vigueur.
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
- à l’arrivée dans l’établissement ;
- avant et après chaque repas ;
- avant et après les récréations ;
- après être allé aux toilettes ;
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les
apprenants d’une même classe ou d’un même groupe.

4.5 Les règles de distanciation physique :
Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible,
dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant formateur et les apprenants ainsi
qu’entre les apprenants quand ils sont côte à côte ou face à face.
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre apprenants d’une même classe ou d’un même
groupe.
Tous les espaces peuvent être mobilisés (CDI, salles informatiques, gymnases…).
Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter
la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la
plus grande distance possible entre les apprenants.
A compter du niveau jaune, la distanciation physique doit être maintenue entre les apprenants de
groupes différents (classes, groupes de classes ou niveaux).
Les publics habituellement hébergés peuvent toujours être accueillis dans les internats. Les chambres
sont attribuées de façon individuelle ou, à défaut, entre apprenants d’un même groupe en respectant
une distanciation physique d’au moins un mètre entre les lits.
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4.6 L’aération-ventilation des locaux :
L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de
transmission du SARS-CoV-2. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la
journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des apprenants, pendant chaque
récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux.
Une aération d’au moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes les heures. Lorsque le
renouvellement de l’air est assuré par une ventilation, son bon fonctionnement doit être vérifié et
son entretien régulier doit être réalisé.

4.7 Le nettoyage et la désinfection des locaux :
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la
lutte contre la propagation du virus. Avec l’appui de la collectivité territoriale, il revient à chaque
école et établissement de l’organiser selon les principes développés ci-après.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par
jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les apprenants et
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est
réalisé selon les modalités suivantes :
Niveau 1 / niveau vert : au moins une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et
désinfectées, a minima, après chaque service ;
Niveau 2 / niveau jaune : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et
désinfectées, a minima, après chaque service ;
Niveau 3 / niveau orange : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et
désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas ;
Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.
Pour les ateliers technologiques et les travaux pratiques, le suivi et la mise en œuvre du nettoyage
quotidien du matériel pédagogique et des équipements de travail utilisés par les apprenants (à la fin
du dernier cours) sont organisés. Les enseignants formateurs veillent au nettoyage des mains à l’eau
et au savon au minimum en début et fin de cours.
La désinfection quotidienne des objets partagés ou le respect d’un isolement de 24 heures avant
réutilisation (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est
recommandée.

4.8 La restauration scolaire
La restauration scolaire joue un rôle fondamental en revêtant des dimensions sociales et éducatives
et en contribuant à la réussite des apprenants.
Le déjeuner à la cantine constitue la garantie d’un repas complet et équilibré quotidien. Il est donc
essentiel de maintenir au mieux son fonctionnement, au besoin avec le recours à des adaptations
temporaires, tout en garantissant la sécurité des apprenants et des agents.
Les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à limiter les flux et la densité
d’occupation et à permettre la limitation du brassage. Dans la mesure du possible, les entrées et les
sorties sont dissociées. Les assises sont disposées de manière à éviter d’être face à face voire côte à
côte (par exemple en quinconce) lorsque cela est matériellement possible.
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Les mesures spécifiques aux différents niveaux sont les suivantes :
Niveau 1 / niveau vert : les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher
la plus grande distanciation possible entre les apprenants ;
Niveau 2 / niveau jaune : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible. Il est
recommandé d’organiser un service individuel (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au
plateau) ;
Niveau 3 / niveau orange : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, les
mêmes apprenants déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré en maintenant
une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes. Un service individuel est mis
en place (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau), les offres alimentaires en vrac
sont proscrites ;
Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.
A compter du niveau 3, lorsque l’étalement des plages horaires ou l’organisation de plusieurs services
ne permettent pas de respecter les règles de distanciation et la limitation du brassage entre groupes
d’apprenants (ou l’interdiction du brassage dans le premier degré), d’autres espaces que les locaux
habituellement dédiés à la restauration (salles des fêtes, gymnases, etc.) peuvent être exploités.
En dernier recours, des repas à emporter peuvent être proposés (si possible en alternant pour les
apprenants les repas froids, à emporter, et les repas chauds à la cantine en établissant un roulement
un jour sur deux).

4.9 Les activités physiques et sportives
Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important pour la
prochaine année scolaire.
Elles se déroulent selon les modalités suivantes :
Niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur
Niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur.
Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des
installations, etc.), elle se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de
contact ne sont pas autorisés ;
Niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe extérieur.
Toutefois lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des
installations, etc.), seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une
distanciation de 2 mètres sont autorisées ;
Niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur, dans le
respect d’une distanciation de 2 mètres, mais suspendues en intérieur

4.10 La communication, l’information et la formation à destination
des personnels, des apprenants, des parents et des employeurs
d’apprentis
La période de rentrée scolaire est le moment d’accueil des (nouveaux) personnels et des apprenants
(entrants et montants). A cette occasion, la directrice veille à ce qu’une information et
communication adaptées soient réalisées auprès de chaque public au moment de l’accueil, et
éventuellement en amont.
Pour les personnels, dès la pré-rentrée, chaque établissement organise une formation et/ou
information aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour euxmêmes et pour les apprenants dont ils auront la charge le cas échéant.
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Une information sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et le registre de santé
sécurité au travail (accessibilité, localisation et objet) est réalisée.

5 L’ACCUEIL DU PUBLIC
Les familles pourront accéder aux établissements dans le strict respect des règles sanitaires et des
gestes barrières.
La réunion de l’ensemble des personnels au sein de leur établissement scolaire n’est pas soumise à la
présentation du pass. Il en est de même pour les réunions de parents dans l’établissement.
Les activités de formation initiale ou continue des personnels ne sont pas concernées par la
présentation du pass sanitaire.
Les intervenants extérieurs n’ont pas à présenter de pass sanitaire. Toutefois, les intervenants
extérieurs sont autorisés à intervenir dans les établissements scolaires sous réserve d’accord préalable
du chef d’établissement et dans le respect du cadre sanitaire applicable à l’établissement.

En application de la loi n° 2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le
pass sanitaire doit être contrôlé à l’accueil de séminaires professionnels rassemblant plus de 50
personnes en-dehors de leur lieu de travail habituel. Le contrôle des pass doit être assuré par
l’organisateur ou le responsable de la salle où ce séminaire se tient (s’il est différent des locaux de
l’organisateur). Les personnes chargées de ce contrôle doivent être habilitées, c’est-à-dire que leur
liste doit être fixée par l’autorité responsable du contrôle, au sein par exemple du personnel d’accueil
ou de sécurité.
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6 LE CONTACT-TRACING
Un protocole de contact-tracing renforcé est mis en oeuvre pour identifier les apprenants ayant eu
des contacts à risque avec un cas positif.
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Les apprenants contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivront pendant 7
jours leurs apprentissages à distance. Ils s’appuieront sur les documents transmis par leurs
enseignants/formateurs via PRONOTES et YPAREO.
Les apprenants contacts à risque justifiant d'une vaccination complète poursuivront les cours en
présentiel, dans le cas où le test réalisé est négatif.
Les salles dites « d’isolement » sont clairement identifiées dans chacun des bâtiments (infirmerie,
lycée, CFA, CFPPA, internats …) par une affiche. Ces espaces sont exclusivement destinés à accueillir
des cas ou des suspicions de cas COVID.
Des autotests sont disponibles au sein de l’établissement. Ce dispositif permet d’identifier dans les
meilleurs délais d’éventuels cas positifs et ainsi apporter un outil supplémentaire à la sécurisation du
milieu scolaire.

La déclaration « cas contact à risque » est-elle considérée comme un
motif d’absence légitime lors d’une épreuve ?
La présence des candidats aux épreuves certificatives en cours de formation et aux épreuves
terminales est obligatoire.
Afin de ne pas être pénalisés, les candidats, qui se trouvent empêchés de participer à une ou des
épreuves, doivent en fournir la justification. Dans ce cadre, la production d’une pièce adressée par
l’assurance maladie au candidat sera considérée comme un motif d’absence justifié, dès lors que les
dates d’épreuves et les dates d’isolement correspondent.
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7 NIVEAUX 1 ET 2 = DESCRIPTIF DE FONCTIONNEMENT DE
L’ETABLISSEMENT ACCUEILLANT TOUS LES APPRENANTS
7.1 L’organisation du fonctionnement logistique de l’établissement
L’utilisation des locaux
Sous réserve du choix de la collectivité de rattachement en la matière, l’utilisation des installations
et locaux de l’établissement, tout comme leur location/mise à disposition de personnes ou structures
extérieures, s’inscrivent dans le respect des prescriptions pour la prévention du risque lié au virus.
Les locaux mis à disposition d’associations liées à l’établissement (ALESA, association sportive et
culturelle, association parents d’apprenants, associations anciens apprenants...) peuvent être à
nouveau ouverts aux usagers, dans des conditions permettant le respect des consignes sanitaires.
Informées des procédures, les associations sont responsables de la mise en œuvre des consignes au
sein des locaux qui leur sont attribués.
L’utilisation des amphithéâtres, y compris dans le cadre des réunions de pré -rentrée et d’accueil des
familles à l’occasion de la rentrée scolaire, doit faire l’objet d’une attention particulière et s’inscrit
dans le respect des décisions gouvernementales en vigueur au moment de l’organisation du
regroupement. En vue d’éviter les croisements, des consignes de circulation sont données (sens
obligatoire, ordre de remplissage et d’évacuation des rangées...).
Les salles de permanence et d’étude doivent être utilisées dans le strict respect des règles sanitaires
et notamment, si possible, la distance d’un mètre. Le brassage interclasse est possible.
Les réunions ont vocation à se dérouler en mode présentiel dans les locaux prévus à cet effet et, si
nécessaire, sous un format hybride (présentiel et possibilité́ d’audioconférence - visioconférence). En
revanche, l’organisation et la participation à des colloques et séminaires rassemblant des personnes
d’origines géographiques différentes et éloignées, en France ou à l’étranger, sont soumises à la
règlementation sur les grands rassemblements et sur les déplacements internationaux.
Dans le cas d’une circulation active du virus, les lieux d’enseignement à envisager ne doivent pas se
limiter aux seules salles de classe ; peuvent être utilisés tous les locaux et espaces (salles de
permanence, salles d’examen, salles de travail du CDI/CDR...).
Les moyens déployés
•
•
•
•

Mise à disposition et gestion d’un stock de savon, de gel hydro alcoolique, de papier essuie-main
jetable, de produits de désinfection et de nettoyage ayant la norme virucide EN 14476.
Réapprovisionnement des lieux de distribution de gel hydro alcoolique par les agents des services
maintenance, ménage ou personnels de surveillance.
Mise en œuvre de protocoles de nettoyage et de désinfection des locaux, surfaces et tous points
pouvant être touchés par les usagers.
Mise à disposition de poubelles et mise en place d’un circuit de vidage en respectant les mesures
d’hygiène barrière.

Les mesures générales mises en œuvre
•
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Mise en place d’un registre de présence à l’accueil de chaque centre constitutif et bâtiment
administratif, afin de tracer l’identité, l’activité et sa durée des personnes présentes sur le

•

site. Toute personne extérieure à l’établissement, pénétrant dans les locaux, doit le
renseigner.
Mise à disposition, à chaque entrée de bâtiment, des équipements de prévention. Du gel

hydro alcoolique est disponible afin que chacun procède à la désinfection de ses mains.
•

Affichage dans l’ensemble de l’établissement :
Dans les entrées principales et les lieux de passage (hall vie scolaire, hall CFA, entrée et sortie
du self, hall d’accueil administratif, salle des personnels, exploitation agricole, ...), sont
affichés :
« Protégeons-nous les uns les autres »
« Bien utiliser son masque »
« Comment se laver les mains ? »
« Port du masque obligatoire »

•

Détermination de point(s) d’entrée et éventuellement limitation de l’accès à un seul point
d’entrée/de sortie
Mise en place de plans de circulation au sein des bâtiments.
Mise en place de marquage au sol pour délimiter des zones d’accès et éviter les
regroupements de personnes
Ouverture préalable des portes des salles de formation avant le début et pendant les cours,
afin d’éviter de toucher les poignées et afin d’assurer l’aération de l’espace durant les cours
Désinfection des mains avant manipulation des photocopieurs et de la machine à café
collective et respect des protocoles affichés
Adaptation des postes de travail si nécessaire (à titre d’exemple : plaque en plexiglass…) ;
Fourniture aux agents des équipements de protection individuelle (EPI) en fonction des risques
identifiés par poste de travail
Formation des personnels et des apprenants

•
•
•
•
•
•
•

Le nettoyage et la désinfection des espaces et des supports sera assuré une fois par jour par les
agents. 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).
La communication
Une communication spécifique Covid 19 est maintenue et ce durant toute la période
épidémiologique. Tout au long de celle-ci, les différentes parties prenantes doivent être
continuellement informées :
•
•

•
•

Les personnels lors de la journée de prérentrée du 1 septembre 2021.
Les instances représentatives des personnels notamment lors de la CoHS du mardi 14
septembre 2021 à 9h00. D’autre part, au cours de chaque conseil, (CI, CP, CEA, CA) où
un point de situation est présenté.
Les familles lors de l’accueil des journées de rentrée et, via Pronote, Yparéo, le site
internet et la page FB.
Les apprenants, lors de la journée de rentrée :

Au cours des journées d’accueil, les apprenants sont formés par l’infirmière lors de la prise en
charge par les professeurs principaux et/ou coordonnateurs de formation sur le site sur les
mesures de protection contre le Covid-19.
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•

Les autorités de tutelle (DRAAF/SRFD et Région Grand-Est).

Au-delà de la reprise des activités, chaque encadrant devra faire preuve d’une attention
particulière et d’une écoute bienveillante auprès des collègues et apprenants dans cette période
source d’inquiétude. Une écoute des agents pourra être réalisée par la référente Covid sur
sollicitation personnelle.
Tout dysfonctionnement identifié par un personnel ou un usager sera transmis par mail à l’équipe
de direction afin d’être répertorié et traité.
L’organisation et le fonctionnement du service restauration
•

Etalement des horaires d’ouverture du service afin de permettre l’accueil de tous les
apprenants :
o Matin : 6h45 à 7h45
o Midi : 11h30 à 13h15
o Soir : 18h30 à 19h15

•

Réalisation d’un marquage au sol dans le hall du réfectoire en respectant la distance de 1m
et le sens de circulation
Présence de gel hydro alcoolique, de savon et d’essuie-mains à usage unique au niveau des
lavabos dans le hall et dans les toilettes.
Suppression du salades bar et du légumes bar
Dépôt du masque autorisé uniquement lorsque la personne est assise à table
Sous contrôle du service restauration, ouverture partielle des fenêtres durant toute la durée
du service et aération complète des espaces 30 min avant et 30 min après le service.
Désinfection des tables et chaises par les agents à la fin du service.

•
•
•
•
•

L’organisation des internats

•
•
•

•

Respect de la distanciation physique à l’entrée et à l’intérieur des bâtiments « internat »
Affichage des consignes de sécurité à l’entrée et sortie du bâtiment
Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée et sortie du bâtiment (internat des Ménils)
ou à l’arrivée sur le palier (Internat Nord)- Ouverture de la bagagerie par les surveillants
Marquage au sol dans les couloirs afin de permettre aux apprenants de circuler en respectant
la distanciation
Rappel des règles barrières et indication sur l’attribution de la chambre et des sanitaires à
l’internat du CFA
Port du masque obligatoire en cas de déplacement
Respect de l’attribution des chambres réalisée par le service vie scolaire
Déplacement du mobilier interdit
Sollicitation des surveillants pour se rendre dans les blocs douches et sanitaires afin d’éviter
les croisements et les regroupements
Interdiction de déplacement d’une chambre à l’autre
Utilisation des sèche-cheveux à proscrire
Maintien de l’ouverture des portes de chambres hors temps de sommeil
Aération des chambres (fenêtres en position oscillo-battante) pendant le repas du soir, et en
quittant l’internat le matin
Établissement et diffusion des horaires de prise des douches

•

Désinfection des sanitaires, clenches et rampes quotidiennes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A l’internat IN2, une réorganisation est mise en place : ouverture de la bagagerie le soir de 18h30 à
19h45, en attente de pouvoir accéder aux chambres.
L’utilisation des vestiaires hors EPS

L’accès aux vestiaires se fera normalement avec une gestion des circulations bien définie.
L’enseignement de l’EPS
Avant la prise en main par l’enseignant formateur d’EPS : les apprenants attendent devant le
gymnase. A leur entrée dans le gymnase, ils gardent le masque, se désinfectent les mains avec les
distributeurs de gel hydro alcoolique mis à disposition.
Vestiaires/appel : tous les apprenants gardent leur masque
Les jeunes déjà en tenue de sport vont directement dans le gymnase en face de la table d’appel des
enseignants formateurs d’EPS. Pour les autres, ils se changent dans les vestiaires en respectant la
distanciation physique et en regroupant leurs effets.

La pratique sportive : sans masque
Les apprenants enlèvent leur masque quand l’enseignant formateur leur en donne l’autorisation afin
de commencer l’activité physique et sportive. Ils le déposent dans un petit sac plastique individuel
(type sac congélation, portant leur nom) et s’assurent de maintenir une distanciation physique d’au
moins 2m entre eux.
Fin de la séance :
Les apprenants remettent leur masque avant de retourner dans le vestiaire afin de se changer et se
désinfectent les mains en quittant le gymnase.
Chaque groupe classe garde son vestiaire et ses sanitaires respectifs lorsque deux cours d’EPS ont
lieu en même temps.
Activités d’UNSS :
Les activités physiques et sportives de l’association sportive du lycée reprennent dans les mêmes
conditions que l’éducation physique et sportive.
Le matériel :
L’utilisation du matériel sportif partagé par les apprenants d’un même groupe classe est possible.
Les apprenants sont chargés de désinfecter le matériel commun régulièrement et fréquemment,
sous la surveillance de leur enseignant formateur.
Les douches :
La capacité d’accueil est réduite afin de respecter la distanciation physique. Seules les deux
cabines de douche et 3 douches sur les 8 existantes sont ouvertes selon la répartition suivante
(=OXXOXXXO). Un nettoyage et une désinfection des espaces sera réalisé une fois par jour par un
agent d’entretien.

L’utilisation des salles de formation dites « classiques »
Un affichage de l’ensemble des règles de préconisations est réalisé. Pour la réalisation de ce
document, nous avons utilisé la documentation disponible sur le site du ministère du travail.
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoirfaire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-lesemployeurs

et la note de service DGER/SDEDC/2020-479 ainsi que ses annexes.

Le port de masque est obligatoire.
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux, si possible en utilisant une serviette en papier
jetable, ou sinon en laissant sécher les mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à
proscrire.
Le lavage des mains doit être réalisé en début et en fin de chaque séquence d’enseignement.
Si nécessaire, la mise à disposition de solution hydro alcoolique (SHA) doit être facile notamment si
matériels échangés pendant la séance.
L’aération / ventilation des classes et des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à
chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont
aérés le matin avant l’arrivée des apprenants, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner
et le soir pendant le nettoyage des locaux.
En cas de ventilation mécanique, où le renouvellement d’air est primordial en temps normal, il s’agit
de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien.
•

Chaque groupe d’apprenants patientent en rang dans le couloir, à l’entrée de la salle de
formation dédiée, en respectant scupuleusement le port du masque et les gestes barrière.
L’enseignent/formateur, à l’ouverture de la porte, s’assure de la désinfection des mains
à l’aide de gel hydroalcoolique. La porte de la salle de formation reste ouverte. Pour les
autres moments de la journée et si un changement de salle est indiquée à l’emploi du temps,
les apprenants se déplacent dans les bâtiments en tenant compte du sens de circulation.

•
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A la fin du cours et dans le cas d’un changement de salle, l’enseignant formateur fait procéder
à la désinfection de l’espace de travail par les apprenants à l’aide d’une solution
désinfectante mise à disposition et répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019).

L’utilisation des salles spécialisées de type « laboratoire » et des
salles « informatique »
Un affichage de l’ensemble des règles de préconisations est réalisé. 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-savoirfaire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-lesemployeurs

et la note de service DGER/SDEDC/2020-479 ainsi que ses annexes.

Le port de masque est obligatoire.
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux, si possible en utilisant une serviette en papier
jetable, ou sinon en laissant sécher les mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à
proscrire.
Le lavage des mains doit être réalisé en début et en fin de chaque séquence d’enseignement.
Si nécessaire, la mise à disposition de solution hydro alcoolique (SHA) doit être facile notamment si
matériels échangés pendant la séance.
L’aération / ventilation des classes et des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à
chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont
aérés le matin avant l’arrivée des apprenants, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner
et le soir pendant le nettoyage des locaux.
En cas de ventilation mécanique, où le renouvellement d’air est primordial en temps normal, il s’agit
de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien.
•

•

•
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Avant le début du cours, l’enseignant/formateur rejoint les apprenants qui patientent à
l’entrée du bâtiment. Il s’assure du bon port de leur masque, de la désinfection de leurs mains
à l’aide de gel hydroalcoolique puis ramène le groupe en salle de formation en respectant le
plan de circulation. La porte de la salle de formation reste ouverte.
A la fin de chaque cours/TP/TD, les usagers (apprenants et personnels
enseignants/formateurs) veillent au nettoyage des matériels pédagogiques et équipements
de travail qu’ils ont utilisé. A cet effet, il sera utilisé des lingettes désinfectantes ou le spray
répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019)
Une blouse en coton, empruntée au laboratoire devra être remisée 48h dans l’espace « blouse
en quarantaine ». Un papier, glissé dans la poche de celle-ci, indiquera la date et l’heure de
son dépôt.

L’utilisation de l’espace CDI/CdR et la bibliothèque de l’ALESA
•

L’accès au CDI/CdR, notamment lorsque les apprenants travaillent en relative autonomie doit
être régulé et coordonné entre le personnel CDI/CdR d’une part et les enseignants formateurs
concernés d’autre part. Toutefois, cet espace reste ouvert, en libre accès, aux apprenants.

Une séparation physique entre le personnel du CDI/CdR et les apprenants est mise en place.
Le partage de matériels et ouvrages est à limiter. Les ouvrages qui auront été consultés à
l’extérieur de l’espace doivent être déposés dans un « bac quarantaine » puis stockés dans un
espace isolé des usagers et remis à disposition après mise en quarantaine :
o de 24 heures pour les documents papiers ou cartonnés sans éléments plastique ;
o de 72 heures pour les documents papier avec couverture plastifiée, pour les
documents plastiques (CD, DVD, boitier...)
La désinfection de chaque outil numérique (souris, clavier, stylet …) est assurée par l’usager au
préalable de son utilisation, il en va de même dans l’espace bibliothèque de l’Alesa.
•

L’aération régulière des locaux est assurée par le personnel du CDI/CdR.

L’utilisation des salles spécialisées comme les ateliers paysage et
agro-équipement
Un affichage de l’ensemble des règles de préconisations est réalisé. 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-savoirfaire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-lesemployeurs

et la note de service DGER/SDEDC/2020-479 ainsi que ses annexes.

Le port de masque est obligatoire.
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux, si possible en utilisant une serviette en papier
jetable, ou sinon en laissant sécher les mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à
proscrire.
Le lavage des mains doit être réalisé en début et en fin de chaque séquence d’enseignement.
Si nécessaire, la mise à disposition de solution hydro alcoolique (SHA) doit être facile notamment si
matériels échangés pendant la séance.
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L’aération / ventilation des classes et des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à
chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont
aérés le matin avant l’arrivée des apprenants, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner
et le soir pendant le nettoyage des locaux.
En cas de ventilation mécanique, où le renouvellement d’air est primordial en temps normal, il s’agit
de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien.
Avant la séance :
• Organisation de la gestion des flux à respecter
• Ouverture des ateliers par un enseignant/formateur
• Mise à disposition de solution hydro-alcoolique à l’entrée de chaque atelier
• Obligation du port du masque dans l’atelier
• Retrait individuel du matériel avec l’autorisation de l’enseignant formateur.
Pendant la séance :
• Organisation des activités afin de respecter les gestes barrières
• Partage limité de matériel manipulé par plusieurs apprenants et respect des modalités de
désinfection
• Utilisation de gants de travail
• Désinfection des EPI spécifiques (casque antibruit, masque de soudure …) et des outils avec
des lingettes désinfectantes ou en spray répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet
2019)

Après la séance :
• Nettoyage des matériels pédagogiques et équipements de travail utilisés par les usagers :
poste de travail, outils de travail avant rangement, etc.
• Utilisation de lingettes désinfectantes ou en spray répondant à la norme virucide (NF EN 14476
juillet 2019)
• Retour au vestiaire en suivant le même protocole de début de séance.
La réalisation de travaux pratiques à l’extérieur des bâtiments et
la conduite d’engins
Un affichage de l’ensemble des règles de préconisations est réalisé. 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-savoirfaire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-lesemployeurs

et la note de service DGER/SDEDC/2020-479 ainsi que ses annexes.
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Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux, si possible en utilisant une serviette en papier
jetable, ou sinon en laissant sécher les mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à
proscrire.
Le lavage des mains doit être réalisé en début et en fin de chaque séquence d’enseignement.
Si nécessaire, la mise à disposition de solution hydro alcoolique (SHA) doit être facile notamment si
matériels échangés pendant la séance.
Avant la séance :
• Organisation de la gestion des flux dans les vestiaires à respecter.
• Mise à disposition de solutions hydro-alcooliques
• Ouverture des ateliers par l’enseignant formateur
• Obligation du port du masque
• Retrait individuel du matériel avec l’autorisation de l’enseignant formateur.
Pendant la séance :
• Organisation des activités afin de respecter les gestes barrières
• Partage limité de matériel manipulé par plusieurs apprenants et respect des modalités de
désinfection
• Utilisation de gants de travail
• Désinfection des EPI spécifiques (casque antibruit, masque de soudure …) et des outils avec
des lingettes désinfectantes ou en spray répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet
2019)
• Concernant la conduite d’engin, il est fortement recommandé qu’une seule personne soit
présente dans la cabine. Si le véhicule change de conducteur, une désinfection du volant, des
commandes, des poignées, tableau de bord sera réalisée avec des lingettes désinfectantes ou
avec une solution en spray répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019). Aucun
déchet (chiffon, gants souillés), outil ne sera toléré dans la cabine.

Après la séance :
• Nettoyage des matériels pédagogiques et équipements de travail utilisés par les usagers :
poste de travail, outils de travail avant rangement, etc.
• Utilisation de lingettes désinfectantes ou en spray répondant à la norme virucide (NF EN 14476
juillet 2019)
• Retour au vestiaire en suivant le même protocole de début de séance.

L’utilisation des véhicules autocars/bus et véhicules légers
Pour la réalisation de ce document, nous avons utilisé la note de service DGER/SDEDC/2020-479 ainsi
que ses annexes.
Les mesures générales :
• Un affichage à l'intérieur du véhicule des règles de préconisation des gestes barrières est
installé. L'application de ses mesures doivent faire l'objet d'une sensibilisation auprès des
utilisateurs.
• L'hygiène des mains doit être réalisée de préférence avec de l'eau et du savon. Du gel hydro
alcoolique sera disponible ainsi que des sacs poubelle destinés à récupérer les déchets et
équipements de protection jetables.
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Une aération fréquente par l’ouverture des fenêtres (éventuellement utiliser la ventilation forcée si
disponible, en dehors de la présence des passagers) doit être réalisée. Le système de climatisation,
dont la maintenance doit être assurée, ne doit pas générer de flux d’air directement vers les
passagers, comme pour les ventilateurs. Le recyclage interne de l’air du véhicule doit être évité.
L’application des mesures barrière :
• Aucun passager ne peut s’asseoir à côté du conducteur.
• Port du masque obligatoire.
• Organisation de l’accompagnement des apprenanats afin d’éviter les regroupements entre
adultes et apprenants à l’entrée du véhicule (ex. car, bus, minibus, etc.), quelle que soit sa
capacité en nombre de voyageurs.
• Organisation du flux des apprenants au départ et à l’arrivée. Différencier si possible, en
fonction du véhicule, les entrées et sorties des flux.
• Conservation de la même place par chacun des passagers pendant la même période de
déplacement.
• Respect impératif des gestes barrières à l’intérieur du véhicule (ne pas serrer les mains,
éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables pour se moucher, etc.).
• Contact direct des passagers avec les surfaces à l’intérieur du véhicule à limiter . Exclusivité
de l’ouverture et de la fermeture des portes du véhicule au chauffeur.
• Nettoyage et désinfection des mains par lavage ou par friction hydro-alcoolique dès qu’on
entre et sort du véhicule. Contrôle strict de la mise en œuvre de cette mesure par les
accompagnateurs.
• Réalisation du nettoyage par le chauffeur du car, après chaque utilisation, des surfaces de
l’habitacle les plus touchées (poignées de porte), à l’aide de lingettes imprégnées d’un
produit compatible avec ces surfaces et actif sur le virus SARS-CoV-2 afin de garantir la
désinfection.
• Utilisation exclusive des coffres et soute pour déposer les bagages ou sacs à dos.
• Mise à disposition de lingettes désinfectantes ou spray répondant à la norme virucide (NF EN
14476 juillet 2019) pour désinfecter le véhicule avant et après utilisation pour nettoyer les
surfaces de l’habitacle les plus touchées (exemples : volant, poignées de porte, levier de
vitesse, ceinture)
La capacité du véhicule :
Concernant le nombre et le positionnement des passagers, il est possible qu’un passager prenne place
à côté du chauffeur (VL 9 places) si le passager est séparé du chauffeur par un siège ou éventuellement
par un écran de protection.
Les sorties terrain – visite – voyage
Les sorties scolaires sont organisées selon les modalités de la circulaire DGER/SDPOFE/C 2010-2004
du 22 février 2010 relative à la réglementation en vigueur pour l'organisation des sorties et voyages
dans le cadre des missions des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole (EPLEFPA).
Le protocole sanitaire applicable dans les ERP lors des sorties scolaires est celui de l’établissement
d’accueil (notamment la réglementation en vigueur sur le pass sanitaire concernant le lieu d’accueil).
Néanmoins, si certaines dispositions du protocole de l’établissement d’accueil sont moins strictes que
celles du protocole sanitaire du MAA, ce sont ces dernières qui s’appliquent.
Le port du masque est requis pour tous les personnels ainsi que pour les apprenants, dans les espaces
clos.
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Pour les apprenants, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est
matériellement possible, dans les espaces clos, entre l’enseignant formateur et les apprenants ainsi
qu’entre les apprenants quand ils sont côte à côte ou face à face. La distanciation physique doit être
maintenue, dans tous les cas, entre les apprenants de groupes différents (classes, groupes de classes
ou niveaux). La limitation du brassage entre apprenants de groupes différents (classe, groupes de
classes ou niveau) est requise.
Dès le 30 septembre 2021, le pass sanitaire entrera en application pour les adolescents de 12 à 17
ans. Celui-ci sera nécessaire pour accéder aux rassemblements, aux évènements ou aux lieux de loisirs
et de culture rassemblant plus de 50 personnes.
Le pass sanitaire constitue un justificatif sanitaire de l’une des trois situations suivantes .
-

Un schéma vaccinal complet
Un test RT-PCR ou antigénique de moins de 48h
Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 6 mois pour les personnes
qui ont déjà contracté le Covid.

En matière d'organisation tant des voyages, dans le cadre de la programmation définie par le conseil
d’administration, que des sorties scolaires, la directrice de l'établissement est l’autorité unique. Les
sorties scolaires et voyages sont tributaires de son accord préalable.
Mesures Générales :
•

Un affichage à l'intérieur du véhicule des règles de préconisation des gestes barrières est
prévu. L'application de ses mesures doivent faire l'objet d'une sensibilisation aux risques
professionnels auprès des apprenants. L'hygiène des mains doit être réalisée de préférence
avec de l'eau et du savon. En cas d'impossibilité, le recours au gel hydro alcoolique ne peut
se faire qu'avec des mains ne présentant pas de salissures. Les moyens sont mis à disposition
dans le véhicule.

•

Les apprenants disposent de leurs propres vêtements de travail et équipements de protection
individuelle. Ils sont stockés dans des sacs ou boîtes individuelles.

•

Le matériel nécessaire à la sortie est préalablement nettoyé avec un produit actif sur le virus
SARS-CoV-2, ou stocké depuis plus de 24 heures. Le partage de matériel doit être limité au
maximum.

Organisation Générale :
Transport
•
Le transport peut être assuré par les propres véhicules de l'établissement (bus, minibus,
autocar) ou par un prestataire de transport privé. Dans ces cas, il est nécessaire de se référer
à la fiche Conditions particulières d’utilisation des autocar/bus et VL 9 places.
•
Le transport peut également être assuré par un prestataire de transport public. Il convient
de se référer aux règles en vigueur mises en place par le transporteur.
Préparation préalable
L’enseignant/formateur organisant la sortie s’assure des éléments suivants :
26

•
•
•

•

•

Respect des règles de distanciation physique et gestes barrières sur le lieu de déplacement
et lors des étapes.
Mise à disposition de moyens de communication appropriés et fonctionnels.
Vérification de la présence dans le véhicule d’un bidon d’eau et de savon, d’essuie-main à
usage unique, en complément de la solution hydro-alcoolique, de lingettes nettoyantes
actives contre le virus, ainsi que des sacs poubelle destinés à récupérer les déchets et
équipements de protection jetables.
Rédaction de la liste du matériel pédagogique requis pour la sortie concernée et vérification
au préalable de la réalisation effective du nettoyage, ou de son stockage depuis plus de 24
heures.
Vérification du nombre de masque de rechange nécessaire auprès des apprenants en cas de
nécessité. Il est fortement conseillé à l’enseignant/formateur de disposer de quelques
masques de secours.

Lors de la sortie terrain :
Les masques, lingettes, mouchoirs doivent être jetés dans un sac poubelle fermé.
• Mise en place de l'organisation adéquate afin de permettre l'hygiène des mains au cours des
activités.
Après la sortie :
•
•
•
•

Au minimum, nettoyage des parties préhensibles du matériel avec un produit adapté à la
surface et actif sur le virus SARS-CoV-2 afin de garantir la désinfection.
Stockage des sacs poubelles 24 heures avant d'être éliminés dans la filière de gestion des
ordures ménagères.
Réalisation d’un retour régulier d'expérience avec les apprenants.
Mention dans le registre SST des remarques éventuelles contribuant à l'amélioration des
conditions d'application des mesures de prévention en la matière issues du retour d'expérience
de la sortie.

7.2 L’organisation de l’activité pédagogique
La priorité de la période de rentrée vise à établir ou rétablir le lien avec les apprenants et à
assurer leur réadaptation aux cycles de la vie collective et des enseignements, notamment
pour les plus jeunes.
Concernant les adaptations réglementaires et organisationnelles par rapport aux exigences
habituelles d’évaluation et d’obtention des diplômes, l’annexe 3 donne une vision synoptique
des adaptations d’ores et déjà en cours dans le cycle d’enseignement 2020-2022 et décrit ce
qui pourrait être proposé en cas de recrudescence de la crise sanitaire.
Les stages
Les stages en entreprises pourront se dérouler, sous réserve de possibilité d’accueil des
stagiaires, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Il sera indiqué dans les conventions de stages à venir l’obligation de respect des mesures
d’hygiène et sécurité strictes mises en place par la structure d’accueil et le stagiaire. Il
convient également de rappeler qu’il revient à l’établissement avant le départ en stage du
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jeune, de l’informer et le former en présentiel ou à distance sur les mesures à adopter face
à la pandémie ainsi qu’à l’entreprise en les adaptant à ses spécificités, à son arrivée.
Pour la session d’examen 2022, la DGER a revu à la baisse le nombre de semaines de stage à
réaliser pour chaque diplôme comme indiqué dans l’arrêté du 14 avril 2021 relatif à
l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention
de certains diplômes et aux conditions pour s'y présenter (JO du 17 avril 2021).
Sont aussi précisées dans la note de service DGER/SDPFE/2021-352 du 12 mai 2021 les
modalités de gestion des épreuves de contrôle continu en cours de formation (ECCF) en
première année de cycle de formation des diplômes délivrés par le ministère chargé de
l’agriculture pour la session 2022 et aux adaptations de la durée des périodes de stage et de
formation en milieu professionnel pour la session 2022 suite à la crise sanitaire.
Ce nombre minimum de semaines de stage à réaliser, revu à la baisse, vaut pour l’ensemble
du cycle de formation (exemple : 12 semaines de stage sur les 3 années de baccalauréat
professionnel). L’établissement est garant de l’application de cet arrêté qui adapte la durée
des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). En l’état actuel de la situation
sanitaire, un apprenant ne saurait en être exempté.
Conformément à l’article L 124-15 du code de l’éducation, on ne pourra pas opposer la
délivrance d’un diplôme à un candidat qui n’aurait pas réalisé l’intégralité de ses semaines
de stage ou de période de formation en milieu professionnel du fait de la crise sanitaire
actuelle (cela vaut en particulier pour un élève qui n’aurait pas suivi tout le cycle de
formation). La situation sera ré-examinée à la lumière de l’évolution de la situation sanitaire
et de son impact sur le déroulement des stages, en cohérence avec les préconisations à venir
de l’éducation nationale.
Les moyens d’accompagnement et recommandations pédagogiques
L’accompagnement à la réussite des apprenants à la session d’examen 2022 constitue en effet
un enjeu de cette rentrée.
La note de service DGER/SDPFE/2021-482 du 24/06/2021 relative aux initiatives d'appui
personnalisé pour les apprenants en formation initiale scolarisés en établissements
d'enseignement agricole pour l'année scolaire 2021-2022 précise que « Le dispositif des
initiatives d'appui personnalisé pourra également être mobilisé pour les apprenants en
situation de décrochage ou ayant accumulé des lacunes importantes dans leurs apprentissages
au cours de l'année scolaire 2020-2021. ».
Eu égard au contexte particulier, les classes de BTSA pourront également bénéficier du même
dispositif.
L'objectif est double :
recréer une dynamique de groupe classe ;
identifier les difficultés particulières de chaque jeune pour y répondre de manière
individuelle.
Les équipes pourront également s’appuyer sur les recommandations pédagogiques élaborées
par l’inspection de l’enseignement agricole et détaillées ci-après.

Les recommandations relatives à l’accueil des apprenants
Afin de préparer l’accueil des apprenants, il s’agit de prendre le temps de recréer le lien
social pour refaire communauté et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à la cohésion
au sein de l’établissement.
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Dans cet objectif, les équipes seront attentives à :
Privilégier lors de la rentrée scolaire des temps fédérateurs : les stages collectifs, les visites
d’entreprises, les activités sportives, culturelles et artistiques dans le respect des mesures
sanitaires...
Organiser un temps de vie de la classe pour recréer un climat propice aux apprentissages :
Pour les apprenants « entrants », ce temps de vie peut être réalisé sous forme de
stage de découverte du milieu professionnel, stage de cohésion, …;
Pour les apprenants « montants », ce temps de vie peut être organisé de façon
discontinue, étalé sur plusieurs semaines sous forme d’ateliers thématiques transversaux...
Valoriser les engagements des personnels, des apprenants, des parents, pendant la période
de confinement et de post confinement et organiser un temps de partage d’expérience ;
Interroger les apprenants sur l’expérience vécue de l’enseignement à distance :
sur un plan personnel
sur un plan technique
Tirer profit des retours d’expérience des pratiques d’enseignement mises en oeuvre durant
la continuité pédagogique pour :
réinvestir de façon raisonnée les pratiques pédagogiques innovantes expérimentées
lors du confinement, incluant notamment l’usage du numérique ;
anticiper un éventuel besoin lié à un nouvel épisode de crise sanitaire.
Enrichir la fiche de contact des apprenants :
établir l’inventaire des échanges à distance possibles ;
recenser les difficultés potentielles.
Prévoir un temps d’accueil avec les familles pour informer et échanger autour des
expériences vécues.
Les recommandations relatives à l’accompagnement et à la
préparation des apprenants à la reprise de leur scolarité
Il est important de positionner les compétences scolaires, professionnelles, sociales et
citoyennes des apprenants.
L’exploitation des résultats des activités de positionnement peut permettre de déployer les
dispositifs d’appui personnalisé dans le cadre de la note de service 2021-482 du 24 juin 2021
en fonction de deux catégories d’apprenants :
les publics « entrants » pour aborder leur nouveau cycle de formation ;
les publics « montants » dans le cycle, pour positionner les acquis nécessaires à la poursuite
du cycle de formation.
Il convient de prendre un temps d’analyse des résultats en impliquant les apprenants, de
manière bienveillante, en veillant à leur faire prendre conscience de leurs acquis et des
besoins de consolidation afin de favoriser leur réussite.

Les recommandations relatives aux progressions pédagogiques
S’approprier collectivement les référentiels de diplômes ou les programmes afin d’adapter
en équipe les progressions pédagogiques au contexte spécifique de cette rentrée et de piloter
ces progressions par l’évaluation.
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S’impliquer collectivement dans les dispositifs désignés par l'appellation « initiatives d'appui
personnalisé » pour l’année scolaire 2021-2022 et dans les initiatives adaptées aux besoins de
l’établissement et de ses apprenants (projets, tutorat entre apprenants, co-évaluation, etc.)
Proposer des dispositifs de remise à niveau et de remédiation sous forme d’ateliers
thématiques en repensant les groupes en fonction des besoins.
Mettre en oeuvre, autant que possible, une pédagogie active et une pédagogie différenciée.
Privilégier la mise en place de situations d’apprentissage en équipe.
Conduire des activités qui donnent un sens concret à la formation pour « accrocher » les
apprenants et les motiver : implication des apprenants, appropriation des situations
d’apprentissage (travail, projets) en faisant le lien avec le projet personnel des apprenants.
Les recommandations relatives à la notion de refaire classe après
une période de confinement
Privilégier des approches interdisciplinaires qui contribuent à donner un sens global à la
formation.
Favoriser la mise en place des travaux pratiques.
Valoriser, dans la mesure du possible, les apprentissages réalisés lors des périodes de
formation en milieu professionnel pour tous les apprenants par une mise en commun des
expériences individuelles.
Aider l’apprenant à s’engager dans l’apprentissage (susciter la curiosité, proposer des
projets,
construire du sens, etc.)
Aider l’apprenant à structurer ses connaissances et à les consolider (explicitation,
évaluation,
auto-évaluation, travaux de groupes, etc.).
S’appuyer notamment sur des pratiques et des ressources numériques en classe ou pour
prolonger la classe et profiter des expériences vécues pendant le confinement.
Veiller aux apprenants à besoins particuliers. Les apprenants à besoins éducatifs particuliers
reprennent leur scolarité comme les autres apprenants de leur établissement. Les parents et
responsables légaux d’apprenants en situation de handicap sont informés avec la plus grande
précision des modalités d’accueil définies pour respecter la doctrine sanitaire.

7.3 L’accompagnement
particuliers

des

apprenants

à

besoins

éducatifs

L'accueil en établissement des apprenants à besoins éducatifs particuliers doit rester une
priorité et faire l’objet d’une attention particulière.
Pour les cas d'accompagnement des apprenants en situation de handicap présents dans
l'établissement par un auxiliaire de vie scolaire (AVS), il conviendra de continuer à respecter la
distanciation physique entre l’apprenant et l'AVS. Si cela n'est pas possible, il est préconisé de
mettre en place tout moyen évitant le contact entre eux (pose de plexiglass ou port de visière
plexiglass par exemple).
Le port de masques et la mise à disposition de gel hydro alcoolique restent obligatoires. Le
matériel scolaire partagé entre l’apprenant et l'AVS sera désinfecté régulièrement.
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7.4 Les dispositifs mis en place par la DGER sur la santé mentale des
jeunes
Des webinaires à destination des équipes en établissement et en services déconcentrés ont été
organisés de décembre 2020 à février 2021. Celui du 28 janvier 2021 avec Xavier POMMEREAU,
psychiatre et spécialiste des adolescents en difficulté, est en ligne sur Chlorofil ainsi que les sites
permettant d'appuyer et d'accompagner les apprenants en difficulté.
Suite à ces webinaires, des ateliers sont organisés par le réseau national de l'enseignement
agricole d'éducation pour la santé, l'écoute et le développement de l'adolescent (RESEDA).
Le
contact
pour
ces
ateliers
(emilie.desaulty@educagri.fr).

est

Emilie

DESAULTY,

animatrice

nationale

Des outils et des ressources sont disponibles sur :
•Chlorofil : https://chlorofil.fr/actions/sante/promotion-sante
•Envie Scolaire : https://enviescolaire.fr/wakka.php?wiki=ressources
En fonction des situations rencontrées, les sites suivants peuvent également être utiles :
• Le site étudiant.gouv : https://www.etudiant.gouv.fr/fr/besoin-d-une-aide-psychologique1297
•Les lignes d’écoute :
https://www.infosuicide.org/urgences-aide-ressources/lignesdecoute/
https://www.nightline.fr/services-decoutehttps://www.asso-sps.fr/
•
Des vidéos
sur
les thématiques
de
santé,
stress,
santé
sexuelle
:
https://www.youtube.com/c/EspaceSant%C3%A9%C3%89tudiantsBordeaux/videos
• Le site de la Mildeca : https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mini-serie-etu-prendscannabis-6-courts-metrages-realises-etudiants
Concernant le soutien à la santé mentale, le dispositif Santé Psy étudiants ("chèque psy") est
ouvert à tous les étudiants disposant d'une carte d’étudiant.
Il existe deux façons de pouvoir en bénéficier :
Pour les étudiants dont l’école a une convention avec le SSU, en demandant une 1ère
consultation dans le SSU qui leur délivre une ordonnance d’orientation dans le dispositif.
Pour les étudiants dont l’école ne dispose pas de convention, c’est le médecin généraliste qui
peut procéder à l’orientation par ordonnance également.
Pour plus d’informations :
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/sante-psy-etudiants-un-nouvel-accompagnementpsychologique-2350
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
En réponse aux difficultés financières que peuvent rencontrer les jeunes dans le contexte
sanitaire, des aides sont possibles. En effet, les étudiants peuvent formuler une demande d'aide
ponctuelle conformément à la note de service DGER/SDPFE/2021-590 du 28 juillet 2021 relative
à l'instruction et au paiement des bourses nationales de l'enseignement supérieur agricole court
et long. Elle vient répondre au constat d'une situation sociale grave lorsqu'une allocation annuelle
ne peut être attribuée en cours d'année universitaire. Elle vise à permettre à l'étudiant la
poursuite de ses études.
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Les demandes d'aides ponctuelles sont examinées par les directeurs d’établissement pour le
supérieur long et par l’autorité académique pour le supérieur court. Ils décident du montant de
l'aide et le notifient à l’étudiant. L'aide ponctuelle est versée en une seule fois pour un montant
maximal de 2 597 € (dans le cas où plusieurs aides ponctuelles sont accordées au titre de la
même année universitaire, le montant cumulé des aides ne peut excéder 5 194 €)

8 NIVEAUX 3 ET 4 : DESCRIPTIF DE FONCTIONNEMENT DE
L’ETABLISSEMENT ACCUEILLANT PARTIELLEMENT LES
APPRENANTS
8.1 Organisation du fonctionnement logistique de l’établissement
Déclencher le POA
Informer/communiquer en interne et externe
• Informer et définir avec l’ensemble des partenaires les modalités de fonctionnement
(collectivité de rattachement, transports scolaires, associations, professionnels type maître
d’apprentissage/de stage)
• Informer les personnels, les apprenants, leurs familles et employeurs
• Organiser la concertation au niveau des instances de l’établissement
Gérer le volet RH
• Identifier les personnels disponibles et indisponibles
• Identifier les personnels qui, en application de la doctrine sanitaire, seront dispensés d’une
prise en charge en présentiel des apprenants dans les classes et mobilisés pour des
enseignements à distance
• Faire un point de situation avec la DRAAF-DAAF et éventuellement autant que de besoin la
préfecture
• Faire un point de situation avec la collectivité́ de rattachement sur la situation des personnels
qui relèvent de sa compétence
Il est recommandé́ de procéder par contact téléphonique pour établir une cartographie des personnels
en capacité́ d’assurer leur activité́ et des personnels à accompagner.
S ‘assurer de la sécurisation sanitaire et vérifier le matériel
Mettre en œuvre le protocole sanitaire à définir en lien avec la collectivité́ notamment en matière
de nettoyage/désinfection, approvisionnement en consommables (savon liquide, papier essuie-mains,
solution hydro- alcoolique, masques pour les personnels, etc.) et aménagement des abords.

8.2 Organisation de l’activité pédagogique
Accompagner et sécuriser le parcours des jeunes
•

•
•
•
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Détection par les enseignants et les personnels de la vie scolaire des apprenants fragilisés et
signalement pour une prise en charge rapide. Les fragilités peuvent être de plusieurs ordres :
du point de vue des apprentissages, en termes d’équipement numérique ou de connexion, en
situation de fragilité́ sanitaire
Suivi précis de l’absentéisme des apprenants dès le premier jour
S’assurer de la bonne activation de tous les comptes apprenants sur les ENT
Vérification des coordonnées (téléphone, adresses mail) des parents et des employeurs

Points de vigilance :
L’équipe de direction rencontre, le cas échéant à distance :
• les personnels déstabilisés par cette situation, les représentants du personnel, les
fédérations de parents
• les délégués des apprenants
• les employeurs des apprentis
L’équipe de direction assure le lien avec la collectivité́ de rattachement et avec ses agents,
notamment pour aborder les problématiques de la restauration, de l’internant et des transports
scolaires.
L’équipe vie scolaire est mobilisée pour maintenir le contact avec tous les apprenants, et notamment,
en lien avec le personnel infirmier pour les apprenants et des familles impactés par la maladie.
Aider chacun, apprenants, personnels et familles, à se projeter dans cette nouvelle année scolaire.
LYCÉE :
Accueil partiel des apprenants selon une alternance de présence des classes permettant d’assurer la
limitation des effectifs d’environ moitié, mais également l’accès à la pédagogie en présentiel pour
tous. Cette hybridation garantit au moins 50% des enseignements en présentiel pour chaque élève et
étudiant. La limitation du brassage entre groupe d’apprenant est ainsi renforcée.Tous les apprenants
et étudiants doivent travailler pendant la totalité du temps scolaire ordinaire, que ce soit en cours
en présentiel,en classes virtuelles ou en autonomie en distanciel.

CFA :
Accueil partiel des apprenants en privilégiant les formations de deuxième année ou en année
d’examen ainsi que les formations disposant d’un mode d’évaluation en UC.
Pour les autres formations, l’organisation se fera en alternant semaine CFA/CFPPA et semaine
formation à distance en fonction de la situation sanitaire.
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Les modalités d’organisation sont :
- accueil des classes par roulement (cf document)
- rotation établie sur la base d’une fréquence : 1 semaine en présentiel/1 semaine en
distantiel
Elles sont réfléchies en concertation avec la communauté éducative, en relation étroite avec le SRFD
et en maintenant le lien avec les familles.
-

-

Des séances de formation à l’utilisation des outils numériques (mon bureau
numérique, Zoom …), pour les apprenants/étudiants et les enseignants, ont été
proposés et suivies par tous.
Des consignes ont été transmises aux enseignants et aux apprenants/étudiants afin
d’harmoniser les pratiques pédagogiques (cf documents)
Les EDT ont été réfléchis afin de faciliter une pédagogie attractive et cohérente avec
les besoins des jeunes (davantage d’enseignement technique proposé en présentiel,
par exemple …)

Il est convenu de veiller à limiter le risque de décrochage scolaire, en étant très attentif au suivi et
à l’accompagnement des apprenants/étudiants. Une adaptation de l’organisation est envisagée afin
de palier aux carences observées.
Niveau 3 : Les apprenants de 3ème ne sont pas concernés par ces mesures et sont accueillis en
présentiel à temps plein.
Niveau 4 : L’hybridation est systématique pour tous les apprenants avec une limitation des effectifs
à 50%.
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ANNEXE 1

ADAPTATIONS DES MODALITES POUR LES EXAMENS
SESSION 2022
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ANNEXE 2

COURRIER ENVOYE AUX FAMILLES EN AOÛT 2021
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Courcelles-Chaussy, le 23 août 2021,

Objet : lettre d’information aux apprenants et à leurs familles

Madame, Monsieur,

La priorité fondamentale de l’action de l’établissement de Metz Courcelles-Chaussy reste la réussite
des apprenants, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle continue qu’il
accueille. Pour l’année scolaire 2021/2022, la sécurité sanitaire des apprenants et des personnels
continuera à rester notre préoccupation.
Ainsi, la stratégie retenue est de privilégier l’enseignement en présentiel pour la réussite et le bienêtre des jeunes tout en limitant la circulation du virus SARS CoV-2 et de ses variants, responsable de
la Covid-19.
La vaccination, associée au respect des mesures barrière, permet de réduire la diffusion du virus, la
mortalité et la morbidité liées à l’infection virale et donc l’impact de l’épidémie. La démarche
vaccinale est un choix personnel.
L’enseignement agricole s’inscrit dans les décisions du Gouvernement pour accompagner les jeunes
et les familles qui le souhaitent vers la vaccination et l’établissement de Metz Courcelles-Chaussy,
dès la rentrée scolaire, proposera une offre de vaccination sur son territoire.
Pour se faire vacciner, les adolescents de 12 à 15 ans doivent avoir le consentement d’au moins un
des deux parents et être munis de l’autorisation parentale. Les adolescents de plus de 16 ans peuvent
décider seuls de se faire vacciner, sans autorisation parentale. Le pass sanitaire sera quant à lui
obligatoire à partir du 30 septembre 2021 pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans pour accéder aux
rassemblements, aux évènements et aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50
personnes.
Aussi, si vous souhaitez que votre enfant bénéficie dès la rentrée de l’offre vaccinale proposée par
l’établissement, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner l’autorisation parentale jointe
à ce courrier, dûment complétée, avant le mardi 31 août 2021.
Restant à votre disposition, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Caroline CIBERT, directrice de l’établissement
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ANNEXE 3 :

PLAN DE CIRCULATION
DU LYCÉE

-
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ANNEXE 4 :

PLAN DE CIRCULATION
DES LOCAUX PÉDAGOGIQUES DU CFPPA
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CFPPA
PLAN DU RDC DU BATIMENT PEDAGOGIQUE
sens de circulation - Balisage au sol

salle de cours

Entrée du public

sortie du public

escalier 1 er étage

salle de cours

salle de cours

sanitaire femmes

salle de cours

sanitaire ho mmes

local ménage

local pour
le serveur
Petite cuisine
chaufferie

local pour
le serveur

PARKING
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CFPPA
PLAN DU 1 ER ETAGE DU BATIMENT PEDAGOGIQUE
sens de circulation - Balisage au sol

BUREAU 2
FORMATEURS

Entrée du public

salle de cours

sortie du public

escalier 1 er étage

salle de cours

salle de cours

local ménage

sanitaire femmes

BUREAUX 3 FORMATEURS

sanitaire ho mmes

TERRASSE (ISSUE DE
SECOURS)
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ANNEXE 5 :

PLAN DE CIRCULATION
DES LOCAUX PÉDAGOGIQUES DU CFA
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PLAN DE CIRCULATION INTERNAT CFA

ENTREE ET SORTIE UNIQUE
PAR LES CASIERS
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