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Pour assurer une sécurité optimale des apprenants lors de leur venue sur site, le CFA a mis en 
place des conditions d’accueil respectant les directives en lien avec le COVID-19 : 
 
 
 

 

 

 

 

 

PRÉALABLE 

En tant que parents ou responsables légaux d’apprenants, vous jouez un rôle essentiel. Vous vous 
engagez, notamment, à ne pas mettre votre enfant au CFA en cas d’apparition de symptômes 
suspects évoquant la présence du Covid-19 dans votre famille : enfants comme parents.  

Vous devez vous assurer qu’aucune suspicion n’est en cours : Vous êtes invités à prendre la 
température de votre jeune avant le départ pour le CFA.  

En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), ne l’envoyez pas au CFA, consulter votre médecin 
traitant et prévenez le CFA et l’employeur. 

De même, les apprenants venant d’être  
 testés positivement au SARSCov2,  
 ou dont un membre du foyer vient d’être testé positivement,  
 ou encore identifiés comme contact à risque par la CPAM /ARS (sauf pour les 

apprenants ayant un schéma vaccinal complet ou un test PCR positif datant d'au moins 11 
jours et de moins de 6 mois)  

ne doivent pas se rendre au CFA. 
 

Informer le CFA et l’employeur de la décision du médecin traitant de pratiquer ou non un 
dépistage (test PCR/test antigénique) puis s’il y a lieu du résultat du test qu’il soit positif 
ou négatif dès que le laboratoire vous l’aura communiqué. 

 

TYPES DE MASQUES RECOMMANDÉS AU SEIN DU CFAR DE BRETAGNE 

Le port du masque est obligatoire et vous devrez en conséquence équiper votre enfant au choix  

 de masques textiles de catégorie 1, à filtration garantie, lavables et réutilisables 
reconnaissables à leur logo. Se conformer aux préconisations pour leur entretien. 

 de masques de type chirurgical à usage unique non stériles  
 

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE  

 DANS TOUS LES BÂTIMENTS DES CAMPUS  
 et en extérieur en fonction de la situation sanitaire.  

Les familles doivent prévoir 2 masques par journée de présence au CFA  
et 3 si c’est un interne. 
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SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

Nous informerons l’apprenant des modalités 
mises en place au sein du CFA.  La distanciation 
physique, les gestes barrières, le lavage des 
mains et le port correct du masque seront 
rappelés aux apprenants tout au long de l’année. 

   
 

 

 

Le lavage des mains (eau et savon ou solution hydroalcoolique) est obligatoire à minima :  

➢ À l’arrivée dans l’établissement 
➢ Avant de rentrer en classe, notamment après les pauses ;  
➢ Avant et après chaque repas ;  
➢ Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  
➢ Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué. 
➢ Autant que de besoin après avoir manipuler des objets potentiellement contaminés 
➢ Avant de quitter l’établissement 

Le port du masque est obligatoire et est porté en permanence dans tous les espaces clos. 
Pour le port en extérieur, cela dépendra de la situation sanitaire. 
Le masque doit être gardé sur le visage pendant 4 heures sans le toucher. 
Les masques jetables usagés sont mis dans des poubelles spécifiques à la sortie des bâtiments. 

 

APPARITION DE SYMPTÔMES DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Si des troubles apparaissent au cours de la présence de l’apprenant (mal de gorge, sensation de 
fièvre, essoufflement…), il sera isolé et vous serez contactés pour venir le chercher au plus vite.  

Il sera nécessaire de consulter votre médecin traitant ou de vous rendre dans le centre de 
dépistage le plus proche : 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid 

 

MESURES COMPLÉMENTAIRES 

Vous trouverez ci-joint un « Rappel des Règles Sanitaires à appliquer au CFA » à destination des 
apprenants. Merci d’en prendre connaissance avec votre enfant. 

D’autres mesures sont mises en place dans le CFA et ne peuvent pas être détaillées ici. 

Il est important que votre enfant suive les directives et protocoles sanitaires mis en place pour le 
protéger et protéger les autres.   

Le non-respect des consignes ou la dégradation des postes de lavage des mains, des distributeurs 
de solution hydroalcoolique, ou le gaspillage de produits d’hygiène ou d’entretien mis à 
disposition et qui doivent rester fonctionnels pour la santé de tous, entrainera des sanctions 
pouvant aller jusqu’au renvoi immédiat. 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid

