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 APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES EN TOUTES CIRCONSTANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORT DU MASQUE DANS LES ESPACES CLOS 

Porter correctement le masque et LE GARDER EN PERMANENCE 

Les masques recommandés au sein de la CMAB sont de 2 types 
Les masques de type chirurgical à usage unique non stériles 
Les masques textiles de catégorie 1, à filtration garantie, lavables et réutilisables  

Ne jeter les masques à usage unique que dans les poubelles spécifiques à la sortie des 
bâtiments et non dans celles des salles de classe 
 
Suivant la situation sanitaire, le port du masque en extérieur pourra être rétabli. 
 

 LAVAGE DES MAINS 

Un lavage des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique doit se faire à minima 

À l’entrée des bâtiments du CFA Avant et après les pauses du matin et de l’après-midi 
Avant et après la restauration  Avant d’utiliser du matériel partagé 
En entrant et en sortant de la classe Après les toilettes 

Respecter la procédure de lavage des mains affichée dans tous les sanitaires 
Du gel hydroalcoolique est à disposition dans les couloirs et dans les classes. 
 

 LIMITATION DU BRASSAGE 

Limiter les contacts avec les autres classes pendant les pauses, l’EPS, la restauration et également 
à l’internat.  



 

CMAB Rappel Règles Sanitaires CFAR App DOC-Cov19-012 V0 Page 2 | 2 

 

 DISTANCIATION PHYSIQUE 

Le port du masque complète les gestes barrières mais ne les remplace 
pas. 
Donc correctement masqué, respecter et faire respecter une distance 
minimale d’1 mètre entre soi et toute autre personne surtout d’une autre 
classe. (Limitation du brassage).   
Cette règle de distanciation devra s’appliquer à tout moment et en tout 
lieu comme dans les couloirs ou la cour lors des pauses.  

 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

Lors d’un changement de classe, avant de s’installer, désinfecter la table et la chaise à l’aide du 
produit et du papier fourni par l’enseignant. 

Dans les laboratoires et ateliers, les matériels partagés doivent être désinfectés avant d’être 
utilisés. 

 AUTRES CONSIGNES 

Appliquer toutes consignes données par le personnel du CFA (vestiaires, 1/2-pension, internat, …) 

 CAS POSITIF & CONTACT À RISQUE 
 

  CONDUITE À TENIR 

Personne 
symptomatique  
(fièvre, toux, perte de 
goût ou d’odorat, …) 

avant de venir au 
CFA 

Rester chez soi 
Appeler le médecin traitant 
Prévenir le CFA et l’employeur 

au CFA 
Isolement de la personne 
Organisation du retour à la maison 

Personne positive   
Rester chez soi 
Prévenir le CFA et l’employeur 

Personne contact à 
risque et sans schéma 
vaccinal complet  
(2 injections + 7 jours) 
ou sans certificat de 
rétablissement  

avant de venir au 
CFA 

Rester chez soi 
Prévenir le CFA et l’employeur 
Se faire tester 7 jours après le dernier contact 
Informer le CFA et l’employeur du résultat du test 

au CFA 
Retour à la maison 
Se faire tester 7 jours après le dernier contact 
Informer le CFA et l’employeur du résultat du test 

NB : les apprenants « cas contact » ayant soit  
◼ un schéma vaccinal complet (2 injections + 7 jours)  
◼ un certificat de rétablissement (test PCR positif de plus de 11 jours mais moins de 6 mois) 

peuvent assister au cours en présentiel. 
 

 SANCTIONS 

L’accueil au sein du CFA sera refusé à tout apprenant non muni de masque. 

Toutefois, en cas d’oubli, prévenir un Assistant Éducatif qui vous fournira, à titre exceptionnel 2 
masques à usage unique pour la journée.  

Des oublis répétés pourront donner lieu à des sanctions pour non-respect des consignes 
sanitaires. 

Le non-respect de ces 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.  


