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I. CONTEXTE 
 
La situation épidémique du pays ne doit pas conduire à relâcher la vigilance liée à un risque épidémique qui 
subsiste. Contrairement aux derniers protocoles sanitaires l’Education Nationale souhaite que tous les 
établissements reprennent une activité dite « normale de fonctionnement » en présentiel, de tous les élèves et 
des personnels de ses établissements.  
 
BATIMENT CFA NORMANDIE reprend cette modalité et l’applique à l’ensemble de tous ses CFA du BATIMENT, 
en mettant en œuvre les mesures et dispositifs de protection pour ses salariés et apprenants. 
 
Le présent cadre est destiné aux apprenants, personnels des CFA, l’Organisme Gestionnaire, et aux entreprises 
de longue durée intervenant au CFA. 
 
Une analyse régulière de la situation est assurée par le référent COVID nommé, le Secrétaire Général, les 
directions de CFA, les représentants du personnel, sur la base de nouvelles publications par le Ministère du 
Travail de l’Emploi et de l’Insertion. 
 
 

II. PRESENTATION DU CADRE SANITAIRE 
 
Le présent cadre de fonctionnement des centres de formation détaille les mesures prises contre la propagation 
du COVID19. Les mesures présentées dans ce document reposent sur les prescriptions émises par le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion en date du 01 septembre 2021. Les mesures à prendre nécessitent de 
tenir compte du contexte propre à chaque centre de formation. 
 
La mise en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration étroite entre les représentants du personnel, 
le référent COVID, le Secrétaire Général, et les directions des CFA. 
Il appartient au CFA de nommer un référent COVID sur chaque site, s’il le juge indispensable. 
 
 

III. PREALABLE 
 
Les familles, les entreprises des apprenants jouent un rôle essentiel dans le suivi de la formation des apprenants 
dans les CFA. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs jeunes en formation aux CFA, lors de l’apparition 
de symptômes évoquant le COVID 19, même en cas de vaccination de l’apprenant. Ces derniers sont invités à 
prendre leur température avant le départ pour le site de formation. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C ou 
plus), l’apprenant de doit pas se rendre au CFA. 
 
Les personnels de CFA, et de l’Organisme Gestionnaire procèdent de la même manière. 
 
Les personnels à risques, mis en danger par  les formes graves de Covid-19, repérés et travaillant en présentiel, 
ont besoin de conditions de sécurité renforcée : 

- La mise à disposition de masques chirurgicaux. 
- Le lavage régulier des mains. 
- Des aménagements du poste de travail (ex : port d’écran facial en complément du masque). 
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La liste de ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 
Les médecins général istes,  médecins du travai l  apportent expertise et conseils aux équipes concernant 
l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 
 
Les salariés de BATIMENT CFA NORMANDIE et apprenants sont invités à activer l’application 
« TOUSANTICOVID » sur leur téléphone portable pendant les horaires d’ouverture des CFA et de l’Organisme 
Gestionnaire. 
 
Il n’y a pas, à ce jour, d’obligation pour que les apprenants, personnels de BATIMENT CFA NORMANDIE et toutes 
autres personnes présentent un pass sanitaire ou un certificat de vaccination afin d’entrer dans les centres de 
formation. 
 
Le pass sanitaire ou vaccination sera demandé uniquement à la restauration pour les personnes extérieures du 
CFA. Cela exclut le personnel de BATIMENT CFA NORMANDIE et ses apprenants. 
 
 

IV. ORGANISATION DE TRAVAIL DANS LES CFA 
 
La reprise en présentiel de tous les salariés et des apprenants implique un changement d’organisation du travail 
afin d’appliquer au quotidien les gestes barrières et de se protéger contre le COVID19. 
 
Mesures générales : 
 

- Appliquer les gestes barrière, Cf. Annexe 1 Affiche « Les gestes barrières », Cf. Annexe 2 Affiche 
« coronavirus les bons gestes pour s’en protéger sur le chantier et dans l’atelier » 

- Eviter le port des gants sauf pour le personnel assurant le nettoyage.  
- Prendre connaissance des consignes propres à l’établissement. 
- Eviter de partager le matériel informatique, de bureau, d ’ outillage entre plusieurs personnes. 
-  Privilégier un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque personnel (stylos compris).  
- Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur des établissements et à l’Organisme 

Gestionnaire. 
- Échelonner les horaires de présence dans les parties communes et les repas pour limiter le nombre 

de personnes présentes. 
- A chaque début de semaine et/ou de session de formation,  organiser une réunion pour expliquer 

les différentes mesures de prévention à mettre en œuvre et ce qu’il conviendra de dire aux 
apprentis. Répéter autant que possible ces sessions de formation.  

- Rappeler très régulièrement les consignes. 
- Mettre en place des protocoles de nettoyage individuel : poste de travail, clavier, souris, outils de 

travail avant rangement, etc. Cf. Annexe 8 Fiche utilisation photocopieur  
- Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19 et la munir de masques 

chirurgicaux type 2, et d’un point de lavage des mains. 
- Quand un salarié BATIMENT CFA NORMANDIE se trouve seul dans son espace, il n’a pas besoin de 

porter son masque. 
- La mise à disposition de locaux pour des personnes extérieures est soumise à certaines règles 

sanitaires. Cf. Annexe 15 Règles sanitaires pour la mise à disposition de locaux 
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1) Le personnel administratif, CRAF, CJE, commerciaux et de direction : 

 
Les personnels sont en présentiel au CFA. Les gestes barrières sont mis en œuvre. 
 
 
 

2) Le personnel en accueil : 
 
Le personnel d’accueil doit être protégé avec un plexiglass en plastique afin d’accueillir le public. Les espaces 
doivent permettre la distanciation physique. Un marquage au sol doit formaliser la distanciation physique.  
Cf. Annexe 6 Point de livraison colis. 
 

3) Les formateurs : 
 
L’organisation du travail en semaine sera : 3 jours d’enseignement général et 2 jours d’ateliers pour chaque 
groupe. Seuls les formateurs se déplaceront de salle en salle si besoin. Les apprenants sont invités à rester en 
salle pendant les intercours. Le temps de préparation peut être effectué en distanciel. 
 

4) L’animation : 
 
Le personnel de l’animation reprend ses activités normales tout en respectant les gestes barrières. 
Attention, les sorties en public peuvent faire l’objet d’un pass sanitaire ou de vaccination valide. L’animation 
ne peut pas demander un pass sanitaire ou de vaccination aux apprenants afin de prévoir les sorties qui 
nécessitent ces obligations sanitaires. 
 

5) Le personnel de maintenance : 
 
Application des gestes barrières. L’outillage utilisé doit être individuel. 
Cf. Annexe 9 Fiche utilisation des véhicules de service 
 
Toute personne en dehors du public venant à l’accueil doit s’y rendre sur rendez-vous.  
Elles doivent être accompagnées et connaitre les règles sanitaires mises en œuvre au CFA.  
Cf. Annexe 5 Consignes prestataires extérieur sous contrat 
 
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 
Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important pour la prochaine 
année. Elles se déroulent suivant les modalités suivantes : 
 

- Tous les sports de contact sont interdits en intérieur et extérieur. 
- Distanciation de 2 m entre chaque personne effectuant l’activité sportive. 
- Le port du masque n’est pas obligatoire pendant l’activité sportive en raison du respect de la 

distanciation de 2 m. 
 
*Pour toutes les sections de compétition sportive, le protocole suivant est mis en œuvre : 

- Tous les sports de contact sont autorisés. 
- Le pass sanitaire est obligatoire. (Sauf pour les mineurs et ce jusqu’au 30 septembre 2021). 
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Le pass sanitaire peut se décliner sous 3 différentes manières : 
o Un schéma vaccinal complet. 
o Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h. 
o Un certificat de rétablissement du COVID19. 

 
Le contrôle du pass sanitaire doit s’effectuer avec un téléphone professionnel avec l’application 
« TousAntiCovid Verif ». La direction du CFA déterminera la personne qui pourra vérifier le contrôle du pass.  
 
Un registre doit être tenue indiquant les jours et horaires des contrôles effectués. Si un certificat vaccinal en 
papier est présenté, rajouter 28 jours pour un schéma vaccinal complet de « Janssen ». Pour tous les autres 
vaccins rajouter 7 jours pour un schéma vaccinal validé. Cf. Annexe 23 Registre pass sanitaire 
 
 

V. APPLICATION DES GESTES BARRIERES 
 
Les gestes barrières, rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 
Ce sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus. 
 

 
 

1) Le lavage des mains 
 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 
secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable. Les serviettes à 
usage collectif sont à proscrire. 
A défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée. 
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

- A l’arrivée dans le CFA et à l’OG ; 
- Avant et après chaque repas ; 
- Avant et après les pauses ; 
- Après être allé aux sanitaires ; 
- Le soir en rentrant chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les apprenants d’un 
même groupe. 
 
Cf. Annexe 2 affiche « Coronavirus les bons gestes pour s’en protéger sur le chantier et dans l’atelier » 
Cf. Annexe 7 fiche d’utilisation robinetterie avant lavage des mains 
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2) L’aération et la ventilation des salles et autres locaux 
 
L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de 
transmission du COVID19. Les salles de cours, de technologies ainsi que tous les autres locaux occupés 
pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des apprenants, pendant chaque 
pause, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins 5 minutes doit 
également avoir lieu toutes les heures. Lorsque le renouvellement de l’air est assuré par une ventilation 
mécanique, son bon fonctionnement doit être vérifié et son entretien régulier doit être réalisé. 
 
Les portes pouvant l’être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contacts. Ce principe 
ne doit pas faire obstacle aux règles d’évacuation incendie. 
 
 

3) Le port du masque 
 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur et extérieur dans l’enceinte du CFA. 
 
Pour le personnel de BATIMENT CFA NORMANDIE, le port du masque est obligatoire. Cf. Annexe 21 Note de 
service 16/20. 
Bâtiment CFA NORMANDIE met à la disposition de ses collaborateurs : 10 masques FILT1860 respectant la 
confection et l’usage AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020, (masque catégorie 1 réf : MASQ01 Cf. rapport 
IFTH2020-0421-009-1 annexe 20) dont l’entretien est assuré par défraiement par BATIMENT CFA NORMANDIE. 
Toute personne de bâtiment CFA NORMANDIE ayant des difficultés de santé à porter le masque FILT1860 peut 
présenter un avis médical de son médecin ou des services de santé au travail, préconisant l’obtention d’un 
masque chirurgical de type 2 à remettre à la direction du CFA qui le transfèrera à la direction des Ressources 
Humaines. BATIMENT CFA NORMANDIE fournira des masques chirurgicaux de type 2 en remplacement des 
masques tissus. 
 
Pour les apprenants, un avis médical fourni par l’apprenti déterminera les conditions du port du masque pour 
les jeunes présentant des pathologies. 
 
Il appartient aux familles et employeurs de fournir des masques aux apprenants de catégorie 1. 
 
Lors d’une première arrivée, l’apprenti qui ne sera pas en possession d’un masque de catégorie 1 sera dans 
l’obligation d’en acheter au CFA. 
 
Pour rappel, toute personne sans masque ne peut pas entrer dans un CFA. 
Cf. Annexe 11 fiche « Port du masque obligatoire » 
 
 

VI. LES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 
 

Le port du masque est obligatoire, comme notifié dans la note de 
service 16/20. 
 
Dans les CFA, le principe est la distanciation physique d’au moins un 
mètre lorsqu’elle est matériellement possible dans tous les espaces 
clos (dont les salles de cours) entre le formateur et les apprenants 
ainsi qu’entre les apprenants quand ils sont côte à côte ou face à face. 
Elle s’applique obligatoirement dans les espaces extérieurs entre les 
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apprenants. Tous les espaces peuvent être mobilisés (amphithéâtre, salles de réunions, centre de ressources, 
gymnase) afin d’obtenir une distanciation d’un mètre. Si la configuration des salles de cours ne permet 
absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de 
manière à maintenir la plus grande distance possible entre les apprenants. 
 
Il est préconisé, pour le personnel formateur, de ne pas circuler entre les tables des apprenants afin d’avoir 
une distanciation la plus grande possible. 
 
Pour les internes des hébergements, la distanciation entre chaque lit doit être, au minimum, d’un mètre. Les 
chambres individuelles doivent être attribuées en priorité aux internes. 
 
 
Les pauses sont organisées dans des zones dédiées et dans la mesure du possible par groupe. 
 
Pour la restauration, la distanciation d’un mètre doit être appliquée dans la file d’attente jusqu’à rejoindre sa 
place assise. 
 

VII. LIMITATION DU BRASSAGE DES APPRENANTS ET PERSONNEL 
 
L’arrivée et le départ de l’établissement peuvent être étalés dans le temps, en fonction du nombre d’apprenants 
et des personnels présents. Ce fonctionnement est conditionné à une étude préalable des possibilités 
d’adaptation du transport y compris celui des apprenants en situation de handicap. 
 
Les déplacements des apprenants au sein des CFA devront être limités au strict nécessaire. Ils sont organisés et 
encadrés. Il est recommandé d’attribuer une salle à un même groupe. Seul le formateur peut se déplacer d’une 
salle à une autre. 
 
Les pauses sont organisées par groupe de formation et par zones géographiques identifiées, en tenant compte 
des recommandations relatives à la distanciation et aux gestes barrière. 
 
Il est nécessaire de limiter le nombre d‘apprenants allant se changer dans les vestiaires, d’assurer la gestion des 
flux et de demander, autant que possible, aux apprenants de venir en tenue de travail. 
 
La gestion de circulation doit être définie avec un sens de circulation par marquage au sol ou tout autre 
signalétique afin d’éviter le croisement des personnes dans le respect des règles incendie et évacuation.  
 
 

VIII. LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS 
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte 
contre la propagation du virus. 
 
Si l’établissement est resté complètement fermé pendant une durée de plus de 5 jours consécutifs, un nettoyage 
de remise en propreté selon le protocole habituel suffit. 
Il est nécessaire de s’assurer que les protocoles habituels de nettoyage lors de la rentrée de l’année de formation 
sont appliqués (ex : désinfection des bacs à condensat, les siphons, etc., purger les canalisation d’eau froide et 
chaude : faire circuler l’eau (10 minutes), contrôler la température). De même, il faut s’assurer que les 
entreprises de maintenance ont réalisé la remise en fonctionnement de l’eau chaude sanitaire. 
 



 

CADRE SANITAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE L’APPRENTISSAGE DE BATIMENT CFA NORMANDIE.  
ANNEE 2021-2022 14092021_V2 
 

Page 10 sur 36 
 

Il convient d’organiser un nettoyage des sols, de désinfection tables et chaises au minimum 1 fois par jour. Un 
nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les apprenants et personnels dans les 
salles, ateliers et autres espaces commun est réalisé plusieurs fois par jour. 
 
Tous les sanitaires et vestiaires sont nettoyés 2 fois par jour. Les douches et sanitaires dans les chambres à 
plusieurs sont nettoyés 1 fois par jour. 
 
Les douches collectives doivent être neutralisées dans les vestiaires. 
 
 
Il est indispensable de procéder à la désinfection quotidienne des objets partagés. Dans la mesure du possible, 
l’équipement doit être dédié à une seule personne. Sinon, il faut faire respecter un isolement de 24 h de l’objet 
avant sa réutilisation. 
 
Tout formateur allant d’une salle à une autre doit désinfecter son bureau, sa chaise et tous les équipements 
avec lesquels il y aura eu un contact, avec le désinfectant fourni par BATIMENT CFA NORMANDIE. 
*L’aspersion du désinfectant doit se faire directement sur les points de contact ou sur le papier, essuyez par la 
suite et jetez le papier dans la poubelle. Si besoin se laver les mains en cas de contact avec le produit. 
 

Cf. Annexe 4 Fiche sanitaire en atelier 
Cf. Annexe 17 Fiche sanitaire pour toutes personnes en réunion 
Cf. Annexe 9 Utilisation des véhicules de service 

 
 

IX. LA RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Application du protocole des restaurants d’entreprise du 30 juin 2021 par le prestataire de la restauration. 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v30-06.pdf 
 
L’ouverture de la restauration sera ajustée au gré du nombre de convives par semaine et par CFA. 
 
Pour les salariés apportant leur repas, ils seront autorisés à déjeuner dans la salle de restauration ou dans un 
lieu dédié par la direction du CFA. 
 
*Pour toutes les personnes extérieures souhaitant déjeuner au CFA n’ayant pas contractualisé avec BATIMENT 
CFA NORMANDIE ou SODEXO ; le prestataire de la restauration vérifiera si la personne possède son pass 
sanitaire ou son certificat de vaccination valide. 
Cette vérification doit s’effectuer avec l’application « TOUSANTICOVID VERIF » ou par présentation du certificat 
papier de la vaccination ou d’un pass sanitaire valide de moins de 72h. En cas de présentation de la certification 
vaccination papier, 7 jours devront être ajoutés après la date de la seconde vaccination afin de considérer la 
vaccination valide. Les données ne pourront pas être enregistrées par le prestataire de la restauration. 
 
Cf. Annexe 16 Règles sanitaires pour les personnes extérieures déjeunant au restaurant 
 
Les distributeurs automatiques pourront être mis en service, avec accord de la direction. 
 
Cf. Annexe 18 utilisation des distributeurs automatiques 
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L’utilisation des fours micro-ondes est soumis au lavage des mains avec une solution hydro alcoolique avant 
son utilisation. 
 
Cf. Annexe 22 Utilisation micro-onde au restaurant 
 

X. LA FORMATION, L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
 
La direction de l’établissement, avec l’appui des services de l’Organisme Gestionnaire, établit un plan de 
communication détaillé à destination des cibles ci-après. 
 
Il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les apprenants, les familles et les membres du personnel à la 
responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus. BATIMENT CFA NORMANDIE encourage  
la vaccination de son personnel, des apprenants, de leurs familles et des entreprises. 
 

1) Le personnel des CFA et de l’Organisme Gestionnaire  
 

Tous les personnels des CFA et de l’Organisme Gestionnaire sont informés et formés par tous moyens aux gestes 
barrières, aux règles de distanciation physique, dans la mesure du possible et au port du masque, pour eux-
mêmes et pour les apprenants dont ils ont la charge. Cette formation s’appuie notamment sur les prescriptions 
du présent guide, notamment celles figurant dans les fiches annexées. 
Cette formation doit être adaptée selon l’âge des apprenants pris en charge et réalisée, dans la mesure du 
possible, et ce, dès l’arrivée en atelier ou en salle à l’aide des fiches sanitaires. 
 
Cf. Annexe 4 Fiche sanitaire en atelier 
Cf. Annexe 17 Fiche sanitaire pour toutes personnes en réunion 
 

2) Les familles et entreprises 
 

Elles sont informées clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la venue au CFA, 
que le port du masque est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur, dans l’enceinte du CFA (liste non exhaustive 
à compléter selon les conditions d’organisation) : 

- Des conditions d’ouverture et du fonctionnement du CFA ; 
- De leur rôle actif dans le respect des gestes barrières ; 
- De la surveillance de l’apparition de symptômes chez les apprenants avec une prise de température 

quotidienne avant qu’ils ne partent au CFA (la température doit être inférieure à 38°C) ; 
- Des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez les apprenants ou un personnel ; 
- De la procédure applicable lors de la survenue d’un cas avéré COVID19 qu’il concerne un apprenant ou 

un personnel ; 
- Des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels 

de santé tel que le médecin du travail ; 
- Des points et horaires d’accueil et des sorties des apprenants ; 
- Des horaires à respecter pour éviter tous rassemblements au temps d’accueil et de sortie ; 
- De l’organisation de la restauration ; 
- De l’organisation de l’hébergement et du foyer. 

 
3) Les apprenants 

 
Le jour de la rentrée, les apprenants bénéficient d’une information pratique sur le port du masque, la 
distanciation physique, les gestes barrières, dont l’hygiène des mains. 
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Cf. Annexe 3 affiche « Covid19 Porter efficacement son masque pour se protéger 
 
 
Cette sensibilisation est répétée chaque jour avant d’intégrer les temps de formation, pour que la mise en 
œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. 
 
Une attention particulière est apportée aux apprenants en situation de handicap pour leur permettre, en 
fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie adaptée, des 
supports, ou le cas échéant, d’un accompagnement adapté. 
 
 

XI. GESTION DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES ET CAS COVID19 
 
 
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou 
à avaler, perte du goût et de l’odorat, la prise en charge repose sur : 
 

- L’Isolement immédiat de la personne avec un masque chirurgical à l’infirmerie ou dans une pièce 
dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des gestes barrières. En cas de signe de gravité, appeler le SAMU. 

 
- Pour les apprenants : appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 

l’apprenant en respectant les gestes barrières. 
 

- Rappel par la direction 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’apprenti le cas échéant.  
 

- Pour un salarié : Appel sans délai des proches pour qu’ils viennent chercher le salarié en respectant 
les gestes barrière, si le salarié n’est pas en capacité de rentrer seul. Pour rappel,  le recours aux 
transports collectif est banni. 
 

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 
heures. 
 

- Appel au service de santé au travail et suivre ses consignes. Identifier les personnes ayant été en contact 
avec la personne (non vaccinés ou pas) 
 

- Poursuite stricte des gestes barrières. 
 

Cf. Annexe 19 Que faire en présence d’une personne malade ou soupçonnée de l’être ? 
 

Cas d’une personne avéré COVID19 : 
 
Si le cas Covid19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs 
de niveaux 1 et 2 du « contact-tracing » (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance 
maladie). 
Les acteurs du « contact-tracing » pourront s’appuyer sur la fiche de recensement pour faciliter l’identification 
des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »). 
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Cf. Annexe 10, Fiche de recensement personnes suspicion COVID. 
 
Le retour de toute personne symptomatique ou cas avéré COVID19 au CFA ne peut se faire qu’avec un test 
négatif. 
 
En cas d’un cas avéré de trois apprenants au COVID19 dans un même groupe, le groupe sera isolé au minimum 
pendant 7 jours (vaccinés ou pas). Le retour en présentiel ne pourra se faire qu’avec un test négatif pour les non 
vaccinés. 
 
Pour le cas d’un cas avéré d’un interne à l’hébergement qui aurait partagé sa chambre, si les autres apprenants 
sont vaccinés, ils pourront rester au CFA. Les non vaccinés devront être isolés pendant 7 jours et revenir avec 
un test négatif. 
 
Il est nécessaire d’informer le personnel, les familles, les employeurs des apprentis ayant pu entrer en 
contact avec la personne malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 
 
Les psychologues et médecins de santé du travail apportent leur appui. 
 
 
 
BATIMENT 
CFA 
NORMANDIE 
(OG + 7 CFA)  

PSYCHOLOGUE DU 
TRAVAIL 

 
02 32 39 99 64                             

http://sante-btp-
normandie.fr 

DOCTEUR Julie 
JOVENIN  

ALENCON SANTE AU TRAVAIL BTP 
ORNE 

23 Avenue de Basingstoke BP 46  
61002 ALENCON 02 33 29 01 60 DOCTEUR COADIC 

CAEN  CMAIC CARPIQUET 124 Rue des Monts Panneaux ZAC 
Ouest 14650 CARPIQUET 02 31 46 26 72 DOCTEUR Sandrine 

VIVIER 

COUTANCES SANTE BTP 50 Place Napoléon  
50100 CHERBOURG  02 33 10 05 40 DOCTEUR Armelle 

SABATHIER 

DIEPPE SANTE BTP 1282 Rue Robert LEFRANC  
76510 ST NICOLAS D' ALIERMONT  02 32 76 31 42 DOCTEUR AUGER 

EVREUX SANTE BTP EURE 531, rue Clément ADER  
27930 LE VIEIL EVREUX 02 32 39 04 49 DOCTEUR BUSSIERE 

LE HAVRE SANTE BTP 1 Paul MARION CS 20276  
76055 LE HAVRE CEDEX 02 35 25 84 90 DOCTEUR Isabelle 

QUADRINI 

ROUEN SANTE BTP  93 Route de Darnétal   
76000 ROUEN  02 35 71 85 90 DOCTEUR Antoine 

KUNTZ 
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XII. ANNEXES 
 

ANNEXE 1 Affiche « Les gestes barrières » 
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ANNEXE 2 Affiche « CORONAVIRUS les bons gestes pour s’en protéger sur le chantier et dans l’atelier » 
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ANNEXE 3 - Affiche « Covid19-Porter-efficacement-son-masque-pour-se-protéger 
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ANNEXE 4 - Fiche sanitaire en atelier 
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ANNEXE 5 – Consignes prestataires extérieurs sous contrat 
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ANNEXE 6 – Point livraison colis 
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ANNEXE 7 - Fiche utilisation robinetterie avant lavage des mains 
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ANNEXE 8 - Fiche utilisation photocopieur 
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ANNEXE 9 - Fiche utilisation des véhicules de service 
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ANNEXE 10 - Fiche de recensement personnes suspicion covid19 
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ANNEXE 11 - Fiche « Port du masque obligatoire »  
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ANNEXE 12 - Mesures de prévention liées au COVID-19 à intégrer au plan de prévention des entreprises 
de chantier  
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ANNEXE 13 - Consignes utilisation de matériels du CFA à des entreprises extérieures sous convention  
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ANNEXE 15 - Règles sanitaires pour la mise à disposition de locaux 
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ANNEXE 16 - Règles sanitaires pour une personne extérieure déjeunant au restaurant 
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ANNEXE 17 - Règles sanitaires pour toutes personnes en réunion 
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ANNEXE 18 - Utilisation des distributeurs automatiques 
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ANNEXE 19 - Que faire en présence d’une personne malade ou soupçonnée de l’être. 
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ANNEXE 20 - Rapport lavage des masques  
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ANNEXE 21 - Note de service 16/20 du 18/08/2020 (port du masque obligatoire) 
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ANNEXE 22 – Utilisation du micro-onde  
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ANNEXE 23 – Registre pass sanitaire 
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