PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR AU CFA INTERPROFESSIONNEL DE
LA CMA CVL 41
INFORMATION AUX APPRENANTS
Mise à jour au 01 décembre 2021

En cette période de reprise épidémique, nous devons de nouveau intensifier notre protocole sanitaire. Je
vous demande impérativement de l’appliquer. Il relève de la responsabilité de chacun de tout mettre en
œuvre pour se protéger et protéger les autres.
Vous devez respecter les consignes suivantes :

1 Respecter les gestes-barrières :
Les apprenants, le personnel et les visiteurs doivent se désinfecter les mains à l’entrée des bâtiments.
Pour rappel, chaque salle est dotée de gel hydroalcoolique.
Des lingettes et solution désinfectantes sont mises à disposition dans les salles informatiques.
Les salles doivent être aérées fréquemment.
Il est obligatoire de porter le masque en continu et correctement (sur la bouche et le nez) sur l’ensemble du
site. Le non-port du masque constitue une faute et aucune exception n’est admissible.
Un apprenant qui ne porte pas son masque ou le porte de manière inappropriée est immédiatement orienté
vers le Conseiller d’Education.
(Attention les personnes qui enlèvent leur masque pour fumer ou manger/boire, doivent respecter au
minimum une distance de 2 mètres avec les autres personnes.)

2 Limiter les regroupements:
Les zones fumeurs sont dispersées et les rassemblements doivent être limités.

3 Maintenir une distance suffisante entre les personnes :
L’accès au self est limité : de préférence sur réservation pour les apprenants et le personnel, une seule
personne par table peut s’installer. Il n'est plus possible pour les apprenants de déjeuner avec leurs repas au
self (qui n’accueille pas plus de 30 personnes en même temps).
Les règles en vigueur au restaurant pédagogique sont inchangées, en rappelant l’obligation du passsanitaire.
Il est très important que chacun veille à faire respecter strictement ces différentes règles. Nous
constatons tous une augmentation des cas COVID autour de nous.
Merci de votre attention.
La direction

