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La présente note a pour objet de donner des indications sur le fonctionnement des sites lors de la reprise
d’activité et s’applique à l’ensemble des personnels.
PARTIE I : PROTOCOLE SANITAIRE
Rappel des gestes barrières :

Documents de références :
- Protocole sanitaire du Conseil Régional : Annexe I -Fichier pdf (à consulter en ligne)
- Protocole sanitaire de l’Education National : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
- Protocole sanitaire du Ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocolenational-de-deconfinement.pdf
- Protocole sanitaire du Ministère de l’Agriculture : à venir
- Plan de reprise d’activité de l’EPL à retrouver sur MAQI post « PRA » du 10/05/2020
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Sur tous les sites du CFA/CFPPA, les protocoles sanitaires seront appliqués : nettoyage 2x par jour
notamment des parties à risques (sanitaires…). Mise en œuvre des plans de circulation. Affichage des règles
sanitaires et de fonctionnement du site.

RESSOURCES HUMAINES :
Le ministère de l’agriculture propose un soutien psychologique à ses agents via un institut spécialisé dans la
prévention et l’accompagnement psychologique (IAPR) pour faire face aux situations de stress et de mal être
au travail. Les psychologues sont tenus à une obligation de stricte confidentialité.
0800 10 30 32 (Appel gratuit)
Ecoute psychologique COVIDPSY33 0800 71 08 90

PARTIE II : FONCTIONNEMENT CFA CFPPA
ACCUEIL DES PERSONNELS
Dès la reprise d’activité en fonction des plannings établis par le responsable de service ou de site, un accueil
est organisé par ces derniers, pour présenter les mesures sanitaires, le plan de circulation, l’organisation et
le fonctionnement global du site à respecter et remettre des masques.
Traçabilité du présentiel sur tous les sites : tous les agents présents doivent émarger matin et Après-midi
(même pour une présence très ponctuelle). La plus grande rigueur doit être appliquée à cette disposition afin
de déterminer qui a été présent sur le site et assurer la traçabilité exigée par les autorités sanitaires.
L’organisation des services prend en compte : Le temps de travail est organisé entre télétravail et présentiel
par le chef de service ou responsable de site. Pour les personnels administratifs, un espace de travail personnel
et ses équipements, propre à l’agent, est identifié et ne doit pas être partagé et bien entendu respecter de
tous.
Les espaces communs : Pour les équipements utilisés en collectif, photocopieur, chaque utilisateur doit
respecter le protocole sanitaire préconisé et affiché. Du matériel dédié est mis à disposition sur place (Gel,
lingettes…).
Lorsque plusieurs agents sont amenés à travailler dans le même bureau, les distances de sécurité doivent être
respectées et les échanges de matériel évités (feuilles, stylos…).
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ESPACES DE VIE :
Dans tous les espaces communs, le port du masque est préconisé.
Restauration : L’utilisation des micro-ondes et réfrigérateur n’est pas autorisé
Pour les personnels désirant déjeuner sur place, se référer à l’organisation de chaque site dans le respect des
protocoles sanitaires.
Les personnels qui le souhaitent sont autorisés à se restaurer dans leur bureau.
Temps de pause :
Les temps de pauses doivent être individuels et ne doivent pas donner lieu à des rassemblements.
Sanitaires :
L’utilisation des sanitaires se fera dans le respect des protocoles affichés sur chaque site.
Fermeture et ouverture des bâtiments :
Dans le cadre du protocole de reprise, un aménagement du temps d’ouverture peut être appliqué, merci de
vous rapprocher des responsables de site.
Utilisation des véhicules administratifs :
A ce jour, l’utilisation des véhicules de service n’est pas autorisée. Nous sommes en attente d’instructions
sanitaires particulières.
Pour les formateurs :
Il est impératif de faire respecter les règles sanitaires et de distanciation lors du déroulement des séquences
pédagogiques.
Le sens de circulation et déplacements sur les sites et les salles ont été adaptés en conséquence.
Les apprenants auront des places attribuées au minimum à la journée. Seuls les formateurs changeront de
salles. Du matériel sera mis à disposition pour le nettoyage du bureau de l’enseignant.
Pour information, les locaux d’enseignement (tableau, bureau, chaise) identifiés comme utilisables seront
nettoyés de manière journalière.
Les portes des salles resteront ouvertes jusqu’à la fermeture du bâtiment.

Pour les activités professionnelles : Nous vous invitons à consulter les fiches professionnelles, éditées par le
Ministère du Travail avec le concours de la MSA pour les principales activités agricoles : https://travailemploi.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-lessalaries-et-les-employeurs.
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Respect Des Règles Et Du Règlement Intérieur :
Lors de l’accueil des apprenants, l’ensemble du fonctionnement du site et des règles sanitaires à respecter
sera présenté.
En cas de non-respect du règlement intérieur ou des règles sanitaires imposés, les apprenants seront exclus
temporairement du CFA, après avis du Chef d’Etablissement, pour retour en entreprise.
Temps de cours et temps de pause :
Les temps de pause des apprenants seront organisés par rotation par les Responsables du site.
Travaux pratiques :
L’organisation de travaux pratiques reste possible mais exceptionnelle et dans la mesure où les règles
sanitaires sont respectées. (Les échanges de matériels doivent être limités et organisés).

PARTIE III : PLAN DE CIRCULATION PAR SITE
Le Plan de circulation des sites est annexé à la présente note.
Le calendrier complet de reprise des activités pédagogiques sera communiqué dès que les informations de la
DGER seront connues.

L.DIAZ

PJ.COMBALIER

