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PREAMBULE 

La rentrée des apprenants se déroulera dans des 

conditions particulières, en respect des règles de 

sécurité  contre la pandémie de la COVID 19. 

 

Pour la rentrée de septembre 2020, l’hypothèse 

retenue à ce jour est celle d’une situation 

épidémiologique permettant l’accueil en présentiel 

de tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires 

de la formation professionnelle continue selon le 

calendrier scolaire 2020-2021. 

 

Les cours se dérouleront selon le planning 

hebdomadaire habituel.  

 

Les jeunes et le personnel s’engagent à respecter 

les consignes énoncées. 

 

Les apprenants doivent s’abstenir de venir à la 

MFR en cas de doute sur leur état de santé. 

Prévenir la MFR et consulter un médecin. 
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 PROCEDURE ACCUEIL 

 

Le socle de mesures préventives repose sur 

les principes généraux suivants : 
 

- La distanciation physique : la distance d’un mètre (espace 

latéral ou en face à face) entre deux personnes doit rester un 

objectif à respecter. 

- Le port du masque « grand public »  est obligatoire. 

- L’attribution d’une salle par classe. Chaque jeune devra 

respecter la salle et la place attribuée dans la salle 

- Le respect par tous les apprenants des gestes barrière : 

hygiène des mains, tousser ou éternuer dans son coude ou 

dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le 

jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

- L’hygiène des mains : de préférence, lavage des mains à 

l’eau et au savon, à défaut, par une friction avec solution 

hydro alcoolique mise à disposition à l’entrée de chaque 

bâtiment. 
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 PROCEDURE ACCUEIL 
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Chaque famille devra fournir : 

 

- Pour les élèves demi pensionnaires, au moins deux 

masques par jour à leur enfant. 

 

-  Pour les élèves internes trois masques par jour à leur 

enfant.  

 

Les masques usagés devront être stockés dans un sac prévu 

à cet effet, fermé. 

 

En l’absence de masque, l’établissement fournira un 

masque pour un euro (à la charge de la famille). 
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PROCEDURE REPAS 

 

 Avant de rentrer en salle de restauration, 

j’attends dans la file d’attente en respectant 

une distanciation d’un mètre. 

 

 A l’entrée de la salle à manger, je me 

désinfecte les mains. Je garde le masque 

jusqu’à mon installation à table.  

 

 Sur consigne du responsable, je m’installe à 

table et je garde toute la semaine la même 

place. 

  

 Au terme du repas, sur consigne du 

responsable, je quitte la salle en suivant le 

circuit indiqué. 
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PROCEDURE Salle de cours 

 
1. Les élèves, rentrent masqués dans la salle de 

cours et doivent se désinfecter les mains avec le 

gel mis à leur disposition. 

 

2. Les élèves sont en possession d’un masque. Ils  

respectent les gestes barrières. 

 

3. Les élèves prennent place à leur bureau et 

gardent la même place toute la semaine.  

 

4. Les élèves ne se prêtent pas les outils 

pédagogiques. 

 

5. En fin de journée, les élèves désinfectent leur 

bureau avec le produit prévu à cet effet et posent 

leur chaise sur la table de travail. 

 

6. Les déchets sont jetés dans une poubelle prévue à 

cet effet. 
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PROCEDURE en Pause  
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1. Les élèves doivent porter le masque dans les 

espaces extérieurs, et respecter, dans la mesure 

de possible, la distanciation (1m) entre chaque 

personne 

 

2. Les élèves respectent les gestes barrières dans 

tous les espaces extérieurs 

 

3. Les élèves portent le masque dans les espaces 

de détente clos 

 

4. Si je fume, je vais aux endroits prévus à cet 

effet  en respectant les mesures de distanciation 

 

5. Les fontaines à eau, machines à café et 

distributeurs sont condamnés jusqu’à nouvel 

ordre. Les élèves peuvent apporter des boissons 

individuelles qui resteront personnelles 
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PROCEDURE INTERNAT 
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1- Les élèves seront en chambre de deux ou trois 

et resteront dans la même chambre toute la 

semaine. 

 

2- Chaque élève devra fournir un drap housse, un 

sac de couchage et un oreiller. En cas de 

manquement de l’un de ces éléments de couchage, 

la MFR facturera le nettoyage des éléments 

fournis. 

 

3- Les élèves rangent leurs effets personnels en 

isolant les effets sales dans un sac fermé prévu à 

cet effet 

 

4- Les élèves porteront un masque lors des 

moments de déplacements dans les couloirs 

 

5- Les élèves s’engagent à respecter les règles 

affichées dans leur chambre  
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En CAS DE COVID 

1 - En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes 

chez un élève :  

 Les symptômes évocateurs sont : 

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc... 

 

Conduite à tenir : 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une 

pièce dédiée (chambre à côté du secrétariat) permettant 

sa surveillance, dans l’attente de son retour à domicile 

ou de sa prise en charge médicale.  

 Respect impératif des gestes barrière.  

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour 

qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 

barrière. 

 Rappel par le responsable de l’établissement de la 

procédure à suivre par les parents, à savoir : éviter les 

contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de 

l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le 

cas échéant.  

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la 

personne après un temps de latence de quelques heures. 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 
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En CAS DE COVID 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du 

médecin traitant ou du médecin de la plateforme 

Covid-19. 

  Les modalités d’identification et de dépistage des 

cas contacts et les modalités d’éviction seront 

définies par les autorités sanitaires. Des décisions 

de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau 

ou d’école pourront être prises par ces dernières. 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux 

occupés et objets potentiellement touchés par 

l’élève dans les 48h qui précédent son isolement. 

 Information des personnels et des parents des élèves 

ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade via 

l’IENT et les services de santé. 
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