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 * Définition du COVID 19 à l’état actuel des connaissances (septembre 2020) 

      * Prise en compte des recommandations des services de santé sur 

l’application des gestes barrières et de la distanciation physique 

     

I) ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE COVID19 

                   

 Le virus identifié en Chine en janvier 2020 est un nouveau 

Coronavirus nommé SARS-CoV-2 (SARS pour syndrome respiratoire aigu 

sévère / CoV pour coronavirus et 2 car c’est le deuxième après le SRAS de 2002-

2003). La maladie qu’il provoque se nomme COVID-19 (OMS) (Co pour 

coronavirus, VI pour virus, D pour maladie en anglais et 19 car apparu en 2019). 

Ce coronavirus est formé de 2 couches graisseuses qui justifient certains process 

à appliquer.  

  La COVID-19 est une maladie dangereuse parce que : 

                          * le virus est très contagieux : chaque personne infectée va 

contaminer au moins 3 personnes en l'absence de mesures de protection ; 

                          * une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de 

symptômes peut contaminer d’autres personnes. 

                 

  La maladie se transmet : 

                          *par projection de gouttelettes (comme les postillons) 

contaminées par une personne porteuse : en toussant, éternuant ou en cas de 

contacts étroits en l’absence de mesures de protection (distance physique, 

mesures barrières, port du masque). Les gouttelettes contaminées sont inhalées 

par la personne saine, et déclenchent la maladie ; 

                          *par contact direct physique (poignée de main, accolade, bise...) 

entre une personne porteuse et une personne saine. Le virus est ensuite 

transmis à la personne saine quand elle porte ses mains à la bouche ; 

PRE- REQUIS  
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                          *par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par 

une personne porteuse. Le virus est ensuite transmis à une personne saine qui 

manipule ces objets, quand elle porte ses mains à la bouche. À ce jour, les 

recherches suggèrent que le virus peut dans certaines conditions rester 

infectieux jusqu’à quelques heures sur une surface contaminée ; 

                          *par l’air, essentiellement dans un espace confiné. 

              Un contact étroit avec une personne malade est le principal mode de 

transmission de la maladie : notamment lorsqu’on habite ou travaille avec elle, 

qu’on a un contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux 

ou d’un éternuement, sans mesures de protection. 

 

 A° SYMPTÔMES  

 * Respiratoires (toux, éternuements, maux de gorge, difficultés 

respiratoires pouvant aller jusqu’à la détresse) 

 *  Fatigue, maux de tête, courbatures   

 * Perte de l’odorat et du goût 

 * Fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) 

 * Circulatoire (mauvaise irrigation vasculaire des extrémités  

doigt blanc) 

 * Digestif (diarrhées ayant charge virale) 

 * Neurologiques :  système central (cerveau) avec agitation, 

confusion, convulsions, épilepsie, AVC ou périphérique avec des douleurs 

musculaires ou articulaires. Cette symptomatologie neurologique semble être 

due à une réponse de seconde phase inflammatoire  

  

B° INCUBATION/ CONTAGION / IMMUNITE 

                                 L’individu peut être porteur sain (porteur d’aucun 

symptôme mais être contagieux). 
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                                 La phase d’incubation est de 3 à 5 jours mais peut s’étendre 

jusqu’à 14 jours. 

                                 La phase de contagion est variable. Elle s’étend de 2 jours 

avant l’apparition des symptômes et peut aller jusqu’à environ 20 jours.  Pour 

60% des cas, elle est de 7 jours en moyenne. 

                                 A priori, il y aurait bien une immunité temporaire face au 

COVID-19 

  

II) LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

 A chaque étape de notre mode de fonctionnement, il faudra mettre en 

place ces mesures : 

1- La distanciation physique soit à minima 1 mètre entre deux 

individus (écart représenté par le positionnement des bras à l’horizontal)  

2- La systématisation des gestes barrières (annexes 2, 3 et4) 

3-  Le Port du masque qui est obligatoire aussi bien dans l’enceinte 

de l’établissement qu’à l’extérieur (arrêté préfectoral n°206-2020 du 14 

septembre 2020). Le masque grand public empêche la transmission de 

gouttelettes qui pourraient être chargées éventuellement du virus  

4- Chaque bureau, salle de classe utilisé ou autre endroit stratégique 

sera équipé en solution hydroalcoolique, papier UU et solution désinfectante 

virucide.  

5-  Chaque pièce munie d’une fenêtre devra être aérée le plus 

systématiquement possible et le plus longtemps possible. Une étude récente 

menée en Chine tend à prouver l’efficacité du renouvellement de l’air afin de 

limiter la transmission aéroportée du SRAS-coV.2 et donc une diminution du 

risque           

  6- L’information rapide auprès du CFA de la part du salarié et/ ou de 

l’apprenti en cas de suspicion de COVID-19  

  7- Privilégier le télétravail et limiter la présence du personnel sur le 

site 

  8- Réaliser des horaires décalés 
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          9- Appliquer une désinfection plus fréquente et plus ciblée des locaux 

en systématisant l’aération de ceux-ci. Le coronavirus ne se déplace pas dans 

l’air, mais peut-être mis en suspension par aérosol pour retomber ensuite sur 

les surfaces.  

      10-  Laisser ouvertes, lorsque cela est possible les portes des divers 

salles, locaux et bureaux. (poignées de portes très contaminantes)  

  11.Flécher un sens de circulation (couloirs, escaliers) et matérialiser 

sur le sol aux endroits stratégiques la distanciation physique à respecter. Eviter 

au maximum le brassage des apprentis 

  12- Procéder au rappel des consignes aux apprentis (gestes barrières, 

comportement adapté etc…) dès que cela est possible et/ou nécessaire 

           13- Identifier des formateurs (par la mise en place d’un tableau 

nominatif de surveillance) qui auront pour charge de faire respecter 

l’application des consignes sanitaires tout au long de la journée et dans tous les 

espaces du CFA (arrivée/sortie des apprentis, pendant les pauses, au moment 

de la prise repas, dans la cour, dans le hall etc. …)  

  

    III) REFERENT COVID-19 

      Le référent COVID-19 du CFA du roannais est par nature le directeur 

de l’établissement Monsieur BEAULIEU. Cependant pour une praticité de 

fonctionnement Madame E. TANTOT prendra ce rôle en charge en raison de ses 

fonctions au sein du CFA (établissement et actualisation du Document Unique 

et gestion des risques au sein de l’établissement)    
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I) IDENTIFICATION 

Le Haut Comité de Santé Publique considère que les personnes à risque de 

développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 (Covid 19) sont celles 

qui répondent aux critères suivants : 

   * Être âgé de 65 ans et plus ; 

   * Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle 

compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), 

ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie 

cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

    *Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

   * Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de 

décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, 

asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, 

mucoviscidose notamment ; 

    *Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

    *Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

    *Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

    *Être atteint de cirrhose (maladie du foie) au stade B du score de Child 

Pugh au moins ; 

    *Présenter un syndrome drépanocytaire majeur (maladie du sang) ou 

ayant un antécédent de splénectomie (ablation de la rate) ; 

    * Être au troisième trimestre de la grossesse. 

 

ANALYSE DES RISQUES :                     

LES SALARIES A RISQUE 
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    *Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

        médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement 

immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose 

immunosuppressive ; 

        infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

        consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques ; 

        liée à une hémopathie maligne en cours de traitement 

 

Les salariés dits à risques (selon la liste ci-dessus mise à jour sur le 

site du ministère de la santé) s’ils ne sont pas déjà connus de la direction devront 

se signaler auprès de cette dernière. Ceci afin que la direction du CFA puisse 

prendre en concertation avec le salarié des mesures de protection adaptées.  

 

II) MESURES DE PROTECTION 

Lorsque le poste tenu par le salarié le lui permettra, selon les 

recommandations de l’Etat, le télétravail sera privilégié. 

Pour les autres, un avis sera demandé auprès du médecin du travail 

si le salarié n’a pas été mis en arrêt de travail par son médecin traitant.   
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Une analyse des risques avec la méthode des 5 M ou diagramme 

d’Ishikawa est réalisée (Annexe 1) à la suite de quoi, une mise en place des 

actions préventives et correctives est effectuée. La prévention consiste à 

diminuer le risque de transmission du COVID-19 et non pas à le supprimer.  

Le document unique et le PMS sont réactualisés. 

I)ACTIONS PREVENTIVES 

A) TRANSMISSIONS DES CONSIGNES ET 

ACTIONS PREVENTIVES (comment et par qui)   

Différents moyens de transmissions des consignes sont retenus : 

     1) VOIE D’AFFICHAGE par la référente hygiène du CFA :  

           Affiches des gestes barrières rédigées et collées aux endroits 

stratégiques du CFA adressées aux apprentis, aux salariés, aux visiteurs 

    Affiches des consignes de bio nettoyage individuel (téléphones, 

souris, claviers, imprimantes…) 

             Plans de nettoyage actualisés 

     2) REUNION avec le CSE (sollicitée par le directeur de 

l’établissement) 

     3) MAIL à l’ensemble des salariés, apprentis majeurs, parents 

d’apprentis et MA (direction du CFA) 

4) INFORMATIONS ORALES    transmises aux apprentis par 

les formateurs lors de la première de vie de classe au retour des périodes 

de congés. 

ANALYSE DES RISQUES ET MISE EN 

PLACE DES ACTIONS PREVENTIVES ET  

CORRECTIVES 
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B) MISE EN PLACE DES ACTIONS 

PREVENTIVES 

Elles seront mises en place au niveau : 

 Des cours théoriques (salles de cours et CDI) 

 Des cours de pratique en laboratoire, atelier, salon de coiffure 

et d’esthétique, EPS…  

 Des locaux communs (salle des professeurs, local photocopie, 

vestiaires formateurs, bureaux administratifs) 

                      De la maintenance interne et externe des locaux 

   De l’Infirmerie 

  Du Self 

                De la réalisation du bio nettoyage des locaux  

          Des espaces communs (hall, couloirs, escaliers)  

                   Des sanitaires 

 II) ACTIONS CORRECTIVES  

                Application des procédures de bio nettoyage en cas de       

Covid -19 avéré ou supposé  

  Si cas suspect au CFA, le médecin traitant dans un premier 

temps, puis l’assurance maladie (dans le cadre de la politique » tester, tracer, 

isoler ») prendront le relais. Si la personne est testée positive, le CFA quant à 

lui, après accord de l’intéressé, en informera par mail toutes les personnes de la 

section correspondante ainsi que les formateurs concernés (annexe 8) 

  Mise en place d’une nouvelle analyse des risques en cas de 

survenue d’un dysfonctionnement et mise en place des actions correctives 

induites.  
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 Le port du masque est obligatoire dans la cour et à l’intérieur du CFA 

 La zone fumeur de la cour a été délimitée et agrandie afin de respecter 

la distanciation physique de 1 mètre. Seuls les fumeurs et les apprentis qui vapotent 

peuvent y accéder 

 La surveillance de la cour est assurée en permanence avant les cours et 

aux interclasses par un formateur qui veille à l’application stricte des règles 

sanitaires 

 Les portes de l’établissement s’ouvrent à 8h. Lorsque les apprentis 

entrent, 2 formateurs veillent au respect du port du masque et à son bon 

positionnement ainsi qu’à la réalisation d’une friction des mains à l’aide du gel hydro 

alcoolique. Même procédure aux pauses du matin et de l’après-midi ainsi qu’au 

retour de la pause déjeuner 

 Des colonnes distributrices de gel hydro alcoolique sont installées à 

chacune des entrées du CFA, du salon de coiffure, du restaurant pédagogique    

 

 

 

 

ACTIONS PREVENTIVES :  

CIRCULATION DANS 

L’ETABLISSEMENT                
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  Disposer à l’entrée de la salle de cours de la solution hydro alcoolique  

  Laisser dès que possible les portes des salles de classes ouvertes 

(poignées très contaminantes) 

  Laisser systématiquement une fenêtre ouverte pour procéder à une aération 

continue 

  L’apprenti : 

   *rentre directement dans la salle et prend une dose de SHA 

(baisse contamination des tables, chaises) 

   * s’installe à une table sans bousculade (respect des distances 

donc pas de file d’attente dans les couloirs)  

   *au moment des pauses du matin, de l’après –midi et idem à 

12h25 et 16h45, le dernier rang sort en premier puis l’avant-dernier et ainsi de 

suite (pas de bousculade, respect des distances) 

                           * chacun prend au passage avant de sortir une dose de solution 

hydro alcoolique  

  RAPPEL : Pas d’échange de matériel entre les apprentis        

 

 

 

 

ACTIONS PREVENTIVES :           

SALLES DE COURS             
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  Accueil des apprentis par la responsable du CDI (ou un formateur 

en son absence) qui fera respecter la distanciation d’un mètre 

  Prise de GHA (gel hydro alcoolique) et lavage méticuleux des mains 

           L’apprenti s’installe à une table en respectant les distances                 

(1 chaise d’utilisée sur 2 en décalé) 

           L’apprenti ne doit pas circuler dans le CDI, pas de sortie pour aller 

aux toilettes  

           Les documents qui devront être imprimés le seront par le 

formateur  

           L’apprenti qui souhaite consulter une revue la demande au 

formateur responsable et la laisse en partant dans la caisse dédiée (elle sera 

désinfectée à l’aide d’une solution désinfectante par le formateur à la fin de la journée) 

  A la fin de l’heure, la responsable du CDI ou en son absence le 

formateur responsable procédera ou fera procéder par les apprentis à la 

désinfection à l’aide d’une solution virucide, à la désinfection des tables, chaises, 

matériel informatique 

         Rappel : *Aération de la pièce au maximum (des fenêtres ouvertes en 

permanence dès que possible) 

                             *Le bionettoyage terminal du CDI est pris en charge 

journalièrement par le personnel d’entretien selon une procédure réactualisée 

pour tenir compte du risque COIVID-19  

ACTIONS PREVENTIVES :                

CDI 
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 VESTIAIRES :   

  *respecter la jauge de 7 personnes (vestiaires garçons) et de 6 personnes 

(vestiaires filles) au maximum en même temps dans les vestiaires afin de respecter la 

distanciation physique, 

  *le masque doit être porté en permanence pendant le changement de tenue 

  *le protocole affiché dans le vestiaire doit être respecté (annexe 5) 

                      * Tous les vêtements seront rangés dans le placard (rien ne doit rester à 

l’extérieur). Celui-ci devra IMPERATIVEMENT être muni d’un cadenas.  

*Après s’être changé, se laver les mains à l’aide de la solution antiseptique et 

sortir du vestiaire pour se rendre au laboratoire 

        *Après la séance de TP, toutes les affaires doivent être retirées du vestiaire qui 

restera ouvert pour désinfection par le personnel en charge du bio nettoyage des locaux 

* Avant de sortir des vestiaires procéder à un lavage hygiénique des mains 

  

LABORATOIRE 

             * Procéder à un lavage hygiénique des mains  
* Prendre son poste de travail et procéder à la mise en place 

habituelle en respectant les règles d’hygiène traditionnelles 

*Tout au long du TP respecter la distance physique, le port du 

masque (ne pas le manipuler en cours de séance), ne pas se toucher le 

visage ou les cheveux, utiliser les outils propres à son poste et se laver les 

mains aussi souvent que nécessaire 

ACTIONS PREVENTIVES :                

LABORATOIRES ALIMENTAIRES 
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* Ne pas se trouver à deux au même moment dans la zone de plonge 

(privilégier la mécanisation pour le lavage des ustensiles), dans la zone 

légumerie ou tout autre endroit du laboratoire qui par son exiguïté ne 

permettrait pas de respecter la distance physique de 1 mètre 

*Il ne sera pas possible de gouter ses préparations pour réajustement 

de la recette   

* Ne pas sortir du laboratoire pendant la séance de pratique sauf 

nécessité impérieuse 

* A la pause de midi et en fin de poste le soir, se laver 

hygiéniquement les mains et sortir du laboratoire en tenue complète 

(masque en place).  

*En fin de journée procéder au bio nettoyage du laboratoire en 

respectant le plan de nettoyage affiché 

 RAPPELS : 

       * Changer le masque s’il est humide 

    * Porter le masque 4 heures au maximum. Ce qui implique qu’il est 

changé à la prise du poste du matin et de l’après-midi. Il ne devra jamais 

être retiré au cours de la pratique 

    * Le lavage des mains est réalisé aussi souvent que nécessaire avec le 

savon antiseptique mis à disposition et dans le respect du protocole 
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Le travail en salon ne pourra se faire qu’en demi groupe pour respecter les règles de 

distanciation physique. Chaque apprenti se verra attribué un poste pour la journée et 

travaillera avec son propre matériel qui sera désinfecté à l’aide d’une solution hydro 

alcoolique aussi souvent que nécessaire (à minima en début et en fin de pratique et 

entre chaque modèle) 

Les modèles seront accueillis uniquement sur rendez-vous 

 VESTIAIRES :   

  *A l’arrivée dans la salle d’attente du salon l’apprenti procédera à une friction 

des mains à l’aide d’une solution hydro alcoolique 

* Chaque apprenti prendra possession de son casier à tour de rôle afin de 

respecter la distanciation physique, il récupèrera son matériel  

* Tous les vêtements seront rangés dans le placard (rien ne doit rester à 

l’extérieur). Celui-ci devra IMPERATIVEMENT être muni d’un cadenas.  

*Après être passé au vestiaire, utiliser le gel hydro alcoolique et se rendre au 

salon 

*Après la séance de TP, toutes les affaires doivent être retirées du vestiaire 

qui restera ouvert pour désinfection par le personnel en charge du bio nettoyage 

des locaux 

* Avant de sortir des vestiaires se frictionner les mains avec le gel hydro 

alcoolique mis à disposition 

 

 

ACTIONS PREVENTIVES :                

SALONS DE COIFFURE  
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 SALON  

  

* Prendre son poste de travail et procéder à la mise en place 

habituelle en respectant les règles d’hygiène habituelles 

*Tout au long du TP respecter la distance sociale, le port du masque 

(ne pas le manipuler en cours de séance), ne pas se toucher le visage, 

utiliser les outils personnels et se laver les mains aussi souvent que 

nécessaire 

*Si la séance se déroule en la présence de modèle : 

   - le nombre d’apprentis d’une section sera réduit de moitié 

sur une séance de pratique  

- à leur arrivée, vérifier le port du masque et faire 

désinfecter les mains à l’aide de la solution hydroalcoolique, 

- désinfecter le bac à shampoing entre chaque passage 

ainsi que tout le matériel commun qui aura été utilisé (ceci à chaque 

utilisation) 

- utiliser un peignoir par modèle (lavage 60°C)    

*En fin de journée procéder au bio nettoyage du salon en respectant 

le plan de nettoyage affiché 

 

         Rappels : *Aération des salons au maximum (laisser si possible des 

fenêtres ouvertes en permanence)   
         * Changer le masque s’il est humide. Porter le 

masque 4 heures au maximum. Ce qui implique qu’il est changé à la prise du 

poste du matin et de l’après-midi. Il ne devra jamais être retiré au cours de la 

pratique 
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 VESTIAIRES  

  * Les apprentis arrivent déjà en tenue professionnelle dans l’atelier 

* Ceux qui doivent mettre leur tenue professionnelle arrive dans l’atelier 

directement et vont par trois dans le vestiaire afin de respecter la distanciation 

physique. Le masque doit être gardé impérativement pendant le changement de 

tenue  

*Tous les vêtements seront rangés dans le placard (rien ne doit rester à 

l’extérieur). Celui-ci devra IMPERATIVEMENT être muni d’un cadenas.  

*Après s’être changé, se laver hygiéniquement les mains et sortir du vestiaire 

pour se rendre en atelier 

*Après la séance de TP, toutes les affaires doivent être retirées du vestiaire 

qui restera ouvert pour désinfection par le personnel en charge du bio nettoyage 

des locaux 

* Avant de sortir des vestiaires se laver hygiéniquement les mains avec la 

solution hydro alcoolique mise à disposition  

 ATELIER : 

  *Au cours des différentes tâches à réaliser respecter la distanciation 

physique, garder son masque et respecter les gestes barrières 

  *Chaque apprenti possède ses EPI particuliers et travaille  avec 

des outils individualisés qui lui ont été attribués pour la journée après 

désinfection.  

ACTIONS PREVENTIVES :                

ATELIERS AUTOMOBILES 
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*Lorsque l’outil doit de par sa nature être mutualisé, chaque 

apprenti qui vient de l’utiliser devra le désinfecter de suite à l’aide de la solution 

désinfectante mise à disposition 

*En ce qui concerne des cas particulier d’outils mutualisés, une 

procédure spécifique sera mise en place au cas par cas par la responsable 

hygiène en corrélation avec le formateur. Comme par exemple le casque 

protecteur utilisé pour souder en carrosserie, il sera désinfecté avant utilisation 

à l’aide d’’une solution désinfectante répondant à la norme virucide EN14476, 

identifié à l’aide d’un numéro et attribué à un apprenti pour la journée. 

L’apprenti devra dans ce cas particulier porter un masque barrière 

systématiquement en dessous. En fin de journée, le maque sera désinfecté à 

nouveau. 
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Pré requis : Privilégier les sports individuels, sans contact, sans 

objet communs à partager (balle, ballon). Faire respecter les gestes barrières 

tout au long de la séance 

 VESTIAIRES   

  *Faire entrer les apprentis en petit groupe dans les vestiaires (8 en même 

temps dans les vestiaires garçons et 7 dans celui des filles) afin de respecter la distanciation 

physique, 

  *le masque doit être gardé en permanence pendant le changement de tenue 

  *une friction des mains à l’aide de GHA sera réalisée à l’entrée et à la sortie 

des vestiaires 

* Tous les vêtements seront pendus à la patère   

*Après la séance, toutes les affaires doivent être retirées du vestiaire  

 PENDANT LA PRATIQUE DU SPORT 

  *Le masque est gardé pendant la circulation d’un endroit à un autre 

  *le port du masque n’est pas obligatoire pendant la réalisation de la pratique 

sportive mais le formateur doit veiller au respect de la distanciation physique de 2 m  

   *Privilégier l’attribution d’un ballon, raquette et autre objet à chaque 

apprenti. Cependant, lorsqu’un objet devra être partagé, procéder à sa désinfection à 

l’aide d’une solution désinfectante virucide prêt à l’emploi avant et après son utilisation 

  * Chaque apprenti apportera sa bouteille et sa serviette 

  *1 chasuble sera attribuée à chaque apprenti lorsque cela s’avérera 

nécessaire d’avoir recours à son utilisation. Elle sera lavée à la fin de chaque séance 

d’éducation physique  

ACTIONS PREVENTIVES :  EPS 
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Il s’agit du local des photocopies, des salles des professeurs, vestiaires 

des formateurs, bureaux des responsables d’unités, du directeur, 

bureaux administratifs 

  Respecter les gestes barrières affichés aux CFA et la distance physique 

(salle des professeurs : ne pas utiliser les bureaux qui sont côte à côte car 

actuellement, ils ne respectent pas la distance d’un mètre ; une personne à la 

fois dans le local photocopie) 

  Chaque bureau aura des papiers à usage unique et solution désinfectante 

virucide à disposition pour le bio nettoyage des objets communs, interrupteurs, 

poignées de portes, écrans imprimantes… 

  Utiliser aussi souvent que nécessaire le gel hydroalcoolique mis à 

disposition   tout en privilégiant chaque fois que cela est possible le lavage 

hygiénique des mains 

 Pour les vestiaires des formateurs, du personnel de l’entretien (bio 

nettoyage) des locaux ou le personnel technique :  SE CHANGER A TOUR DE 

RÔLE dans le local et bien RANGER sa tenue dans son vestiaire. 

 Laisser autant que faire se peut, les locaux portes ouvertes pour manipuler 

à minima les poignées de portes sources de contamination. Si impossible, les 

désinfecter aussi souvent que possible avec un papier à UU imprégné d’une 

solution désinfectante virucide mise à disposition.   

 

ACTIONS PREVENTIVES : LOCAUX COMMUNS                
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 Pour le secrétariat général : 

 Appliquer les mesures générales prises (gestes barrières, distanciation 

physique, port du masque) 

 Un plexiglass sera positionné entre deux bureaux lorsque ceux-ci se feront face 

et que la distanciation physique ne sera pas suffisante   

   Accueil public (sur rendez-vous) ou apprenti devant le guichet d’entrée qui 

restera fermé (la discussion au travers des vitres pouvant se réaliser sans problème)  

 Les colis livrés resteront dans une zone tampon (à gauche du banc d’accueil) 

jusqu’au lendemain (pendant minimum 4 heures si urgence) 

 Le courrier :  Pour ouvrir les enveloppes, le port de gants est recommandé Une 

fois le courrier extrait de son enveloppe, les enveloppes sont mises dans un sac poubelle 

qui sera ensuite fermé et jeté. Les gants seront ôtés et jetés et les mains lavées  

 Pour le local photocopieur  

 1 seule personne à la fois 

 Réaliser une friction des mains à l’aide du gel hydro alcoolique avant d’utiliser 

le clavier tactile de la photocopieuse 

 Désinfecter le clavier tactile et la surface supérieure du photocopieur (bac 

chargement document) à minima après utilisation. 

 Désinfecter l’interrupteur en sortant 

 Pour le matériel utilisé en commun : 

 *téléphone de la salle des formateurs par exemple (privilégier tant que 

faire se peut son propre téléphone portable) 

 *matériel informatique (clavier, souris), clavier photocopieur, outils … 

(A noter les claviers d’ordinateur sont recouverts d’une protection plastique 

pour en faciliter le nettoyage) 

Désinfecter après chaque utilisation à l’aide du nettoyant désinfectant 

virucide et d’un essuyage papier disponibles dans la pièce 
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RAPPELS : 

 *Aération de la pièce au maximum                                                                                 
*Le bio nettoyage terminal de ces locaux est pris en charge journalièrement par 

le personnel d’entretien selon une procédure réactualisée pour tenir compte du 

risque COIVID-19   
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 Privilégier les horaires décalés 

 SE CHANGER A TOUR DE RÔLE dans le local et bien RANGER sa tenue 

dans son vestiaire. 

 Respecter les gestes barrières affichés aux CFA et la distance physique  

 Planifier les pauses pour garantir le respect de la distanciation physique 

  Utilisez aussi souvent que nécessaire le gel hydro alcoolique mis à 

disposition   tout en privilégiant chaque fois que cela est possible le lavage 

hygiénique des mains 

 Avoir une caisse à outils personnelle et s’en servir systématiquement 

 Désinfecter les outils communs après chaque utilisation  

 Ne pas convoquer deux entreprises en même temps pour un même lieu de 

travail où l’on ne peut pas respecter la distanciation d’un mètre.  

 A LA PAUSE DE MIDI ET LE SOIR DESINFECTER LES POIGNEES DE 

PORTE DU LOCAL TECHNIQUE 

A noter, le lavage des tenues professionnelles est assurée par un prestataire. 

 

ACTIONS PREVENTIVES :                

MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL        

DU CFA 
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 Respecter les procédures mise en place par son entreprise  

   Utiliser ses propres outils  

 

  A minima : 

  Respecter les gestes barrières affichés aux CFA et la distance physique  

  Utilisez aussi souvent que nécessaire le gel hydro alcoolique mis à 

disposition   tout en privilégiant chaque fois que cela est possible le lavage 

hygiénique des mains 

 Garder en permanence son masque à UU 

 Privilégiez la dématérialisation des bons d’intervention (mail)  

 Si le bon d’intervention n’est pas dématérialisé : 

 * signez avec son propre stylo et laisser le bon sur un plan de travail 

déterminé pendant 4 heures puis se laver les mains  

 * si signature sur tablette, veiller à désinfecter le stylet utilisé avant et 

après usage 

 

ACTIONS PREVENTIVES :                

MAINTENANCE PAR      

INTERVENANT EXTERNE 
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Seuls les SST et la responsable hygiène en sa qualité d’infirmière seront 

habilités à prendre en charge les apprentis qui se présenteront à l’infirmerie 

tant que durera la crise sanitaire COVID-19 

 Tout apprenti qui se déclarera souffrant sera conduit à l’infirmerie et isolé 

 Si cela n’est pas déjà le cas, équiper l’apprenti et le formateur qui prend en 

charge le jeune d’un masque chirurgical (se laver les mains avant et après) 

 Le formateur : 

 *met une tenue à usage unique et des gants à usage unique 

 *prend les constantes de l’apprenti (pulsations, tension et 

température) 

      *questionne le jeune sur son ressenti et fait une évaluation de son état 

(cf. document mis à disposition) 

       Questionnaire à réaliser si apprenti malade 

Depuis combien de temps avez-vous de la fièvre ? 

Toussez-vous ? La toux est-elle en augmentation ? 

 Avez-vous une perte du goût et de l’odorat ? 

Avez-vous eu ces derniers jours des maux de gorge, douleurs 

articulaires, courbatures ? 

Avez-vous eu des diarrhées ces dernières 24 heures ? 

Avez-vous eu une fatigue inhabituelle ?  

  Avez-vous éprouvé ou éprouvez-vous encore un essoufflement ?

ACTIONS PREVENTIVES ET CORRECTIVES :    

INFIRMERIE 
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                           2 situations se présentent

ETAT D’URGENCE : signes respiratoires, 

fièvre importante et/ou apprenti peu 

réactif   

ALLO CENTRE 15 et suivre leurs instructions 

L’apprenti ne se sent pas bien 

L’apprenti : 

* ne présente pas de fièvre = T°< 38 °C    et 

* ne présente aucun des symptômes liés au COVID-19 

Va mieux après repos à l’infirmerie 

Retour en cours ou               

en atelier/laboratoire 

Les symptômes 

persistent 

 

Retour à domicile ou attente à 

l’infirmerie pour retour internat 

* Appeler les parents ou le responsable légal pour retour 

domicile et lui conseiller de joindre le médecin traitant 

* Organiser le retour à domicile 

*Transmettre le nom de l’apprenti au responsable d’unité 

Au départ de l’apprenti, faire appliquer 

la procédure spécifique de désinfection 

(risque covid-19) 

L’apprenti : 

*présente de la fièvre = T°≥ 38°C 

ET/OU 

*un symptôme évocateur du COVID-19    
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 Au départ de l’apprenti malade :  faire procéder à la désinfection des 

locaux en appelant S. ORELUT jusqu’à 12 h puis M. BORZELLINO. A défaut 

joindre E. TANTOT 

 Si l’apprenti s’avère COVID +, le CFA informe les autres apprentis 

de sa section par mail (cf. modèle en annexe) après accord du jeune ou de son 

responsable légal. En aucun cas son nom n’est cité  

 

 Procédure de désinfection après 

occupation des locaux par un apprenti 

malade suspect COVID-19 

 Attendre 3 heures après le départ de l’apprenti 

S’équiper d’une sur blouse, de gants à usage unique, d ‘un masque et 

d’une visière 

Ne rentrer dans l’infirmerie que le matériel nécessaire, 5 lavettes, 2 

bandeaux préalablement pré imprégnés, 1 gaze rose, un sac poubelle 130 litres 

et un sac poubelle 30 litres, un petit seau avec la solution DDA, balai pour 

balayage unique et balai pour lavage, pelle. 1 étiquette remplie pour le sac de 

linge. 

Oter l’oreiller et le mettre dans un sac à linge, idem si couette. Fermer 

le sac et coller l’étiquette récapitulative du contenu sur la poignée 

Procéder au bio nettoyage à l’aide de la solution dégraissante et 

désinfectante sol et surface ayant une action virucide (cf. plan de nettoyage 

affiché)   

* Prendre une lavette et procéder à la désinfection extérieure du placard, 

défibrillateur, portes et poignées. Jeter la lavette.  

         * Désinfecter ensuite le lit (matelas et montants métalliques), la 

chaise. Jeter la lavette. 
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          * Prendre une autre lavette et procéder ensuite à la désinfection de 

la zone lavabo (lavabo, robinetterie, miroir, poubelle et caisses face externe). 

Jeter la lavette. Changer le sac poubelle  

* Prendre un bandeau imprégné de DDA et le passer sur les murs  

* Procéder à la désinfection du sol (balayage humide et lavage avec un 

autre bandeau) 

Jeter ses gants dans le sac poubelle encore ouvert 

Se laver les mains à l’aide de la solution hydroalcoolique 

Oter sa sur blouse et la jeter dans le sac poubelle encore ouvert 

         Fermer le sac poubelle  

         Se laver les mains à l’aide de la solution hydroalcoolique  

Mettre le sac à linge dans la zone dédiée au linge sale 

          Mettre le sac poubelle dans la benne à ordures 

Se laver hygiéniquement les mains  

         Désinfecter son matériel et mettre tourner à 60°C les bandeaux 

          Se laver hygiéniquement les mains  

          Refaire le lit avec le linge à usage unique 

 Remplir la fiche « bio nettoyage infirmerie » 

 

 

RAPPEL : En l’absence de passage à l’infirmerie, seuls l’espace lavabo et 

le sol seront désinfectés selon la procédure habituelle    
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*La plage horaire de service des repas sera allongée pour certaines 

périodes 

* La jauge du self est de 54 apprentis pour tenir compte de la 

distanciation sociale. La salle 15 et le CDI serviront de salle prise 

repas quand cela s’avèrera nécessaire    

*La machine à café, la fontaine à eau, les sauces ne seront plus en 

dispensation libre 

*Les apprentis ne pourront plus préparer leur plateau en installant 

verres, couverts etc…ni se servir dans la banque réfrigérée. Tout sera 

préparé par le personnel du self  

SALLE REPAS 

  Respecter la distanciation physique matérialisée au sol dans la file 

d’attente accédant au self 

  Se laver les mains à l’aide de la solution hydro alcoolique mise à 

disposition à l’entrée du self 

ACTIONS PREVENTIVES ET CORRECTIVES :    

CAFETERIA 

 

X 
X 

X 

X 

X 
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 Récupérer son plateau complet en bout de chaîne 

 S’installer à table à  une place identifiée (face à un pot a eau ou petite 

bouteille d’eau) qui respecte la distanciation physique et ôter son masque (le 

mettre dans sa poche) . Plan de positionnement en annexe 7 

 A la fin du repas, remettre son masque en place et se positionner dans 

la file pour débarrasser son plateau. Respecter la distance physique  

 Si plusieurs services sont effectués ou au cours d’un même service, la 

désinfection de la table et de la chaise entre 2 apprentis sera effectuée par le 

personnel du self 

 Avant de quitter le self, réaliser une friction des mains à l’aide de la 

solution hydro alcoolique prévue à cet effet placée vers la porte de sortie et 

ensuite sortir 

SELF :  

 Les agents du self en tenue professionnelle sont équipés en plus d’une 

surblouse, de gants à UU et d’un masque  

 Le plateau est préparé par un personnel du self (verre, couverts, 

serviette papier, et pain) et donné au jeune qui se présente 

Le service est assuré par 2 agents équipé d’une charlotte, d’un tablier, 

de gants à usage unique et d’un masque  

  Le premier agent fait choisir et sert  l’entrée / dessert, le deuxième 

agent présente le plat chaud. Le tout est déposé sur le plateau repas 
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  PLONGE : 

L’agent sera équipée d’une tenue complète spécifique cuisine, d’un 

masque et d’un tablier  

 Un lavage hygiénique des mains sera réalisé aussi souvent que 

nécessaire dans le respect des précautions standards habituellement en vigueur 

Rappels :  

        *les agents qui interviennent sont équipés d’une tenue 

professionnelle complète réservée à la cuisine (veste, pantalon, charlotte, ainsi 

que d’un tablier et de gants selon les taches). Celle-ci sera complétée par le port 

du masque 

         *les gestes barrières et la distanciation physique sont respectés 

         *une vigilance accrue est apportée sur la manipulation des 

conditionnements (les emballages secondaires auront été préalablement ôtés)  

         * le bio nettoyage de la cafétéria est assurée selon le plan de 

nettoyage affiché réactualisé pour tenir compte de la lutte contre le COVID-19   
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 La personne réalisant la réception des marchandises porte une surblouse, 

un masque, une charlotte et des gants 

 Les palettes de marchandises ne rentrent pas dans le CFA.  

 Les produits frais sont dépalétisés à l’extérieur du CFA, dans la zone 

réception des marchandises, les emballages sont ôtés, toute la marchandise est 

transférée sur des chariots qui sont entreposés pendant un minimum de 4h dans 

la cellule de froid positif « BOF » dédiée.  

 Les fruits et légumes livrés dans des cageots sont transférés dans des 

caisses plastiques et stockés dans la chambre froide dédiée où ils resteront pour 

un temps minimum de 4h 

 Lorsque la cellule sera vidée et à minima avant la livraison prochaine, elle 

sera désinfectée à l’aide de la solution désinfectant normée EN 14476 

Les produits secs seront transférés de la zone de réception des marchandises 

sur un chariot. Les emballages secondaires seront ôtés et lorsque cela ne sera 

pas possible, une lingette désinfectante virucide normée EN 14476 agrée 

contact alimentaire sera passée sur la surface du conditionnement. 

  Le bon de livraison est signé avec le stylo du salarié qui réceptionne la 

marchandise sans toucher le bon. Le double est déposé dans la boite dédiée 

jusqu’au lendemain (pas de manipulation)  

 

ACTIONS PREVENTIVES ET CORRECTIVES :    

RECEPTION DES MARCHANDISES 
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 A la fin de chaque réception de marchandise la surblouse, la charlotte, le 

masque et les gants sont jetés et un lavage hygiénique des mains est réalisé. Si 

le salarié travaille avec une visière, elle sera désinfectée selon la procédure mise 

en place au CFA.  

 

Rappel : *une hygiène rigoureuse des mains est respectée après chaque 

temps sale, par un lavage hygiénique des mains ou une friction à l’aide d’une  

solution hydro alcoolique mise à disposition  
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La formation a été revue par le formateur en charge de l’enseignement SST 

(Sauveteur Secouriste du Travail) afin de l’adapter au risque COVID-19 

 Le masque est porté en permanence et les gestes barrières sont respectés 

 Présentation des connaissances relatives à la pandémie actuelle, des gestes 

barrières et des mesures prises en entreprise  

 Utilisation plus fréquente des vidéos et du mannequin (désinfecter après 

chaque utilisation) 

 Interdiction de réaliser certains gestes qui sont justes montrés par le 

formateur 

 Utilisation de gel hydroalcoolique avant et après chaque mise en situation 

 Utilisation de drap d’examen à usage unique  

 Le linge utilisé pour chaque mise en situation est lavé après chaque séance 

(exemple : couverture) 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS PREVENTIVES ET CORRECTIVES :    

FORMATION SST 
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Mise à disposition d’un distributeur de gel hydroalcoolique à l'entrée du 

restaurant  

 Organisation de la salle de restaurant pour permettre le respect des gestes 

barrières 

                   * Espace libre d'au moins 1,5 mètre entre les différentes tables,  

       *Port de masque couvrant le nez, la bouche et le menton pour le 

personnel en salle, 

      *  Port de masque pour les clients jusqu'au service du premier plat, 

à remettre lors de leurs déplacements. 

      *  6 personnes maximum par table  

 Mise en place d'une fiche de rappel par table . Les clients y laisseront leurs 

coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone et courriel) et le restaurateur 

mettra ce document  à la disposition de l'Agence Régionale de Santé ou de 

l'Assurance maladie en cas de déclenchement d'une recherche de cas contact. 

Dans tous les cas, ces données seront détruites après un délai de 14 jours. 

Réservation par téléphone uniquement. 

Organisation de la circulation des clients à l'intérieur du restaurant et 

incitation à la limitation de leurs déplacements. 

Fermeture temporaire des vestiaires. 

 

 

ACTIONS PREVENTIVES ET CORRECTIVES :    

RESTAURANT D’APPLICATION 
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Prérequis : 

       *La pratique se déroule dans un des salons de coiffure réaménagé, 
*Les soins s’effectuent en l’absence de public. Ils sont réalisés entre les 

apprenties elles-mêmes, 

*Le port du masque étant obligatoire, aucun geste technique du visage qui 

nécessiterait l’ablation du masque n’est réalisé (soin du visage ou de 

maquillage) 

                                                                         …………………… 

 Les apprentis arrivent en tenue civile et se changent dans les vestiaires au 

maximum deux par deux. Le port du masque reste obligatoire pendant le 

changement de tenue  

 Les apprentis en tenue professionnelle réalisent un lavage hygiénique des 

mains à l’aide du gel hydroalcoolique mis à disposition et se dirigent ensuite 

dans le salon 

 Mise en place du poste de travail selon les procédures existantes 

 Les différents soins sont réalisés dans le respect des protocoles sanitaires 

établis qui intègrent le risque SARS-CoV-2 

 Du linge (serviettes, peignoir etc…) est attribué à chaque apprenti et est 

lavé chaque soir en fin de TP à 60°C 

Chaque apprenti a son propre matériel qui est désinfecté avec un produit 

virucide et stérilisé après chaque utilisation 

En fin de journée de pratique, procéder au bio nettoyage du matériel dédié 

et du salon en respectant le plan de nettoyage affiché 

ACTIONS PREVENTIVES ET CORRECTIVES :    

SALON D’ESTHETIQUE 
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REGLES GENERALES 

 Le personnel arrive en horaire décalé dans le vestiaire. Le masque est gardé 

pendant le temps de changement de tenue 

 La tenue de travail totale obligatoire est composée d’une blouse, d’un 

pantalon, de chaussures de sécurité, d’un masque (à changer toutes les 4h ou si 

humide) et de gants à usage unique (pas de gants de ménage réutilisable) qui 

seront changés à chaque changement de zone de travail ou en fonction de la 

tâche réalisée 

 La tenue sera changée intégralement chaque jour. La tenue sale sera mise 

dans un sac à linge dédié et sera lavée par notre prestataire externe (Autour du 

linge) 

 Le port de bijoux (bague, montre et bracelets) est proscrit ainsi que le vernis 

à ongle ou la french manucure, 

 Chaque personnel travaille seul avec son propre chariot sur lequel sera mis 

à disposition en plus des produits habituels, des gants à usage unique et du gel 

hydro alcoolique  

 

 L’approvisionnement des consommables des différentes salles, bureaux ou 

zone communes doit être vérifié chaque jour et refait dès que nécessaire  

ACTIONS PREVENTIVES ET CORRECTIVES :    

BIONETTOYAGE DES LOCAUX 
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METHODOLOGIE : 

  Chaque pièce qui possède une fenêtre sera aérée journalièrement pendant 

le temps de bio nettoyage (10 mn au minimum) 

  Le balayage des sols est interdit (pour ne pas remettre en suspension le 

virus qui pourrait s’y trouver). En revanche, l’utilisation des aspirateurs ayant 

un filtre HEPA est autorisée 

 Le balayage humide est généralisé ainsi que le lavage des sols par 

imprégnation 

 Le sac des poubelles de chaque local est changé chaque jour (pas de 

transvasement de la poubelle)  

 Les sanitaires seront désinfectés 2 fois /jour 

 Les surfaces en contact avec les mains se verront faire l’objet chaque jour 

d’une désinfection méticuleuse et pour certaines à une fréquence plus 

importante : 

 *le matériel informatique des salles de cours : entre chaque formateur 

à l’aide de la solution désinfectante virucide et prête à l’emploi mise à 

disposition dans la salle  

* rampes d’escaliers : 2 fois/jour 

* poignées de porte : celles très fréquentées quand elles ne pourront pas 

rester ouvertes seront faites 2 fois par jour (exemple : les portes d’entrées) 

*interrupteurs : une fois par jour 

 Les lavettes sales seront stockées dans un sac poubelle fermé en attendant d’être 

passées au lave-linge et sèche-linge (cycle 60°C) 

Rappel : Désinfecter son chariot à la fin de son poste 
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NUMERO NOMS 

1 ANALYSE DES RISQUES 

2 AFFICHE : LES GESTES BARRIERES  

3 AFFICHE : LES GESTES BARRIERES 

(visiteurs) 

4 AFFICHE CONSIGNES POUR LE 

PORT DU MASQUE           

5 AFFICHE PROTOCOLE 

UTILISATION DES VESTIAIRES  

(apprentis) 

6 PROTOCOLE UTILISATION 

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS   

7 AFFICHE POSITIONNEMENT           

A TABLE AU SELF 

8 CONSIGNES à donner aux apprentis   

si cas positif dans la section 

9 CONSIGNESGENERALES              

pour les apprentis 

ANNEXES 
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5M FORME 

DE CONTAMINATION  

RISQUE PRECONISATIONS 

ACTIONS 

CORRECTIVES  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIN D’OEUVRE 

CONTAMINATION 

AEROPORTEE par la 

toux, l’émission de 

postillons, la prise de 

parole (aérosol de virus)   

Contamination directe    

(individu à un individu) 

*Port du masque 

*Respect de la 

distanciation physique  

Contamination 

MANUPORTEE (objet 

contaminé main 

visage) 

Contamination indirecte 

(objet à un individu) 

*Lavage hygiénique et  

fréquent des mains 

*Mise à disposition de 

SHA 

*Port de gants de façon 

réfléchie 

*Désinfection plus  

fréquente des surfaces 

avec une solution 

désinfectante virucide 

répondant à la norme 

EN14476 

ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 

Le danger est microbiologique :  le SARS-CoV-2       
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5M FORME 

DE CONTAMINATION  

RISQUE PRECONISATIONS 

ACTIONS 

CORRECTIVES  

 

 

 

 

 

MAIN D’OEUVRE 

 

Contamination par 

porteur sain 

Contamination directe    

(individu à un individu) 

Idem que mesures 

contamination 

aéroportée et 

manuportée 
Contamination indirecte 

( objet à un individu) 

 

Contamination avec 

charge virale plus 

importante par patient 

suspect ou avéré   

COVID-19 

Contamination directe    

(individu à un individu) 

*Prise en charge 

spécifique à l’infirmerie 

*Appel selon gravité 

parents ou centre 15 

*Passage des consignes 

aux parents ou centre 15 

*Information direction 

du CFA du cas suspect 

*Désinfection renforcée 

des locaux  

Contamination indirecte 

(objet à un individu) 

 

 

 

 

 

MILIEU 

 

 

 

Contamination 

aéroportée (aérosol) 

Contamination 

manuportée 

 

 

 

 

 

Contamination indirecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Respect des gestes 

barrières 

*Aération systématique 

des locaux 

*Portes des locaux et 

salles de classe 

fréquentées laissées 

ouvertes 
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MILIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamination Fécale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamination indirecte 

*Désinfection plus  

fréquente des surfaces 

souvent en contact avec 

les mains avec une 

solution désinfectante 

virucide répondant à la 

norme EN14476 

*Lavage hygiénique et  

fréquent des mains 

*Mise à disposition de 

SHA et de solution 

désinfectante virucide 

EN 14476 dans tous les 

bureaux  

*Port de gants de façon 

réfléchie 

 

*désinfection des 

sanitaires renforcée avec 

une solution détartrante 

désinfectante virucide 

répondant à la norme 

EN14476 et 

augmentation des 

fréquences de nettoyage 
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5M FORME 

DE CONTAMINATION  

RISQUE PRECONISATIONS 

ACTIONS CORRECTIVES  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATIERE PREMIERE 

(aliments) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamination 

MANUPORTEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamination directe 

 

 

 

 

*lavage hygiénique 

renforcé des mains et 

mise à disposition de 

SHA laboratoires, self, 

personnel en charge 

réception des 

marchandises et livreurs  

*Port de gants lors de la 

réception de 

marchandises 

*Ecriture, mise en place 

et contrôle d’une  

procédure spécifique de 

réception des 

marchandises 

* Ecriture, mise en place 

et contrôle des 

procédures spécifiques 

pour le self, les 

laboratoires de 

fabrication  

Contamination 

AEROPORTEE 

 

Contamination directe Port de masque  
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5M FORME 

DE CONTAMINATION  
RISQUE PRECONISATIONS 

ACTIONS CORRECTIVES  

 

 

MATIERE PREMIERE 

(linge) 

 

 

Contamination 

MANUPORTEE  

 

 

Contamination indirecte 

*Prise en compte de la 

procédure mise en place 

par notre prestataire 

pour gérer le risque 

COVID-19 

*Réception du linge avec 

des gants UU puis linge 

isolé dans une caisse 

fermé pendant 24h 

avant rangement 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE 

 

 

 

Contamination 

AEROPORTEE 

 

 

 

 

Contamination directe et 

indirecte 

*Information des risques 

et procédures mises en 

place donnée aux 

apprentis, personnels 

* Application des 

préconisations et 

procédures   rédigées vis-

à-vis du risque     

COVID-19 

*Self et laboratoires de 

fabrication privilégient 

la cuisson par 

pasteurisation à minima,  
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*application scrupuleuse 

de la procédure de 

lavage des fruits et 

légumes 

            

 

           MATERIEL 

 

Contamination 

MANUPORTEE 

 

 

 

Contamination   

indirecte 

*Privilégier le lavage 

mécanisé 

*Lavage manuel avec un 

dégraissant et 

désinfectant virucide 

normé EN14476 
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ANNEXE 2 
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   Protégez-vous, protégez-nous 
ANNEXE 3 

 

 

 

 

 

 

 

   Masque     Gel hydro alcoolique 
 

+ 
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ANNEXE 4 

 

 

 

 

 

 

 

Le masque doit 

obligatoirement 

couvrir le nez et la 

bouche pour être 

efficace 
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 A L’ARRIVEE 

 * Entrer dans le vestiaire par roulement afin de respecter la 

distanciation physique de 1 mètre (un maximum de 7 apprentis ensembles 

dans le vestiaire) 

 *Garder le masque 

 *Se changer et mettre tous ses vêtements civils, sacs etc... dans le casier. 

Ne rien laisser en dehors 

 *Se laver les mains après s’être changé et avant d’accéder au laboratoire 

 PENDANT LA PRATIQUE 

* Ne sortir du laboratoire que si nécessaire 

* Si sortie du laboratoire pour aller aux toilettes : 

                -repasser par le vestiaire 

                -quitter son tablier, son calot ou sa charlotte  

       -se laver les mains et sortir  

                -au retour des toilettes (les mains auront été lavées avant la 

sortie des toilettes), repasser par le vestiaire remettre son tablier et son calot 

ou sa charlotte  

 -se laver les mains et accéder au laboratoire 

*Si la sortie se fait pour aller dans un autre laboratoire (chercher 

matière première ou matériel) 

           -repasser par le vestiaire 

                  -se laver les mains et sortir 

 - le retour avec la marchandise ou le matériel ne se fera pas par le 

vestiaire mais directement au laboratoire  

UTILISATION DES VESTIAIRES 
ANNEXE 5 
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  AU DEPART 

 * Entrer dans le vestiaire par roulement afin de respecter la 

distanciation physique de 1 mètre (un maximum de 7 apprentis ensembles 

dans le vestiaire) 

         * Garder le masque 

*Se changer et mettre tous ses vêtements professionnels dans son sac, 

les papiers divers seront jetés à la poubelle. Rien ne doit traîner par terre. 

* Le cadenas est ôté et LE CASIER EST LAISSE OUVERT 

 *Se laver les mains et sortir 
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AVANT DE PRENDRE UNE BOISSON OU ALIMENT AU  

DISTRIBUTEUR, VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT 

SUIVRE LA PROCEDURE CI-DESSOUS :  

 

CORONAVIRUS   

COVID-19 

PROTEGEZ-VOUS / 

PROTEGEZ-NOUS 

 Se désinfecter les mains avec le gel hydro 

alcoolique mis à disposition (borne bleue)  

1 

2 

 Sélectionnez et retirer votre boisson, gâteaux, 

chips...  

 GARDER LE MASQUE EN PLACE  

3 

4  Sortez dans la cours pour retirer son masque tout 

en gardant la distanciation physique avec les 

autres apprentis et consommer votre boisson, 

gâteaux, chips…  

ANNEXE 6 
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A TABLE :  * Respectez les distances (1 mètre minimum) 

                    *Asseyez-vous à la place désignée NE PAS DEPLACER LA CHAISE    

(installation en décalée. PAS DE FACE A FACE)  

       *Ne posez le masque que lorsque vous êtes assis (pliez-le face intérieure 

contre face intérieure et mettez- le dans votre poche) 

  * Les pots d’eau sont individuels, ne pas échanger de nourriture  

        * A la fin du repas, remettez votre masque, déposez votre plateau à 

l’endroit habituel et appliquez de la solution hydro alcoolique sur vos mains avant 

de quitter le self    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 
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CAS DE COVID POSITIF DANS LE CFA 

    Lorsqu’un apprenti aura été déclaré positif au COVID-19, il faudra : 

 * contacter ce dernier ou son représentant légal pour : 

obtenir son autorisation de diffuser l’information auprès de sa 

section et de ses formateurs. En aucun cas son nom ne sera cité. 

savoir si le jeune a des symptômes ou non et depuis quand  

 *après son accord ou celui de son représentant légal, un mail 

d’information sera envoyé à tous les apprentis de la section et au formateurs 

concernés.CF modèle ci-dessous     

« Bonjour, 

Un des apprentis (de votre section), (de la section de votre enfant) a été 

testé positif au COVID-19. Nous avons contacté l’ARS (agence régionale de 

santé) qui nous a précisé que si les gestes barrières ont été respectés et qu’il 

n’y a pas eu de contact rapproché sans masque avec cet apprenti le risque est 

minime. Cependant, vous pourrez tout de même s’ils le jugent utile, être 

contacté par la plate-forme de l’assurance maladie en charge du « contact 

Covid » (recherche des personnes contact pour tout cas avéré positif au 

COVID-19). Sinon, la formation se poursuit normalement au CFA et en 

entreprise dans le respect des protocoles sanitaires. » 

 

Nous pourrons être éventuellement contacté par la plate-forme de 

l’assurance maladie en charge du « contact Covid » , pour indiquer le nom des 

personnes qui ont été  en contact rapproché avec ce jeune. En sachant qu’au 

CFA le masque est obligatoire dans tout l’établissement (intérieur et 

extérieur), que les gestes barrières et la distance physique doivent être 

respectés là où le masque ne peut se porter comme le self par exemple (cf. 

protocole CF)

ANNEXE 8 
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INFORMATIONS A DONNER AUX APPRENTIS la première heure de cours 

de la première journée de retour au CFA 

 Informations sur le covid-19 et sa transmission : 

 *virus transmissible par les projections de salive qui en contiennent (toux, 

éternuements, postillons) 

 *virus peut être transmis par les mains contaminées que l’on pose sur un objet et 

ensuite cet objet est touché par quelqu’un d’autre qui porte ses mains à son visage 

comme on le fait des dizaines de fois par jour 

 *on peut être porteur sain (on possède le virus en nous, on n’a pas des signes de 

maladie mais on peut le transmettre)  

 Respecter les gestes barrières : 

*  ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser pour se dire bonjour, 

éternuer dans son coude, se laver les mains après chaque geste sale, ne pas se 

prêter d’objet entre apprenti, ne pas mettre ses mains sur le visage, respecter 

la distance d’un mètre avec son voisin (ne pas se bousculer dans les escaliers, 

dans la file du self, pour entrer en classe. Utiliser une table sur deux) 

*Appliquer ces règles partout au CFA (salle de classe, laboratoires, 

ateliers, salon de coiffure, cafétéria, CDI …) 

 Respecter les consignes envoyées par mail : 

 *Prendre sa température avant de partir de chez soi. Si elle est égale ou 

supérieure à 38°C ne pas venir au CFA et prévenir ce dernier 

 *S’auto évaluer et si toux, perte de goût, d’odorat, mal de gorge, diarrhée 

etc. … La présence d’un ou de plusieurs de ces signes constitue une alerte donc 

rester chez soi 

 *Partir du domicile avec un masque et prévoir un masque de rechange 

qui sera à porter l’après-midi (durée de vie du masque de 4 h). 

ANNEXE 9 

 

 

 

 

 

 

 


