
Fonctionnement - Missions A mettre en œuvre Apprenants Personnels Extérieurs Pilote

Précautions préalables à l'accueil 
des apprenants et personnels

Les principes généraux liés au Covid 
seront transmis à l'ensemble des 
usagers avec la note technique de 
reprise.

Un recensement auprès des familles 
pour les apprenants volontaires pour 
une reprise a été effectué.

Un recensement des personnels 
vulnérables et en situation de garde 
d'enfants a été effectué. Le PRA 
présenté en CoHS sera adressé 
préalablement à la reprise à l'ensemble 
des personnels.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
E GROGNIER

Information et Formation

Préciser aux usagers les mesures 
particulières mises en œuvre dans 
l'établissement. Création d'une page sur 
site internet pour transmettre les 
ressources de formation ou 
autoformation liées au Covid 19.

Les apprenants lors du premier cours 
recevront une formation sur les 
conduites à tenir et une explicitation du 
PRA de l'Etablissement par les 
enseignants, formateurs , l'infirmière et 
un personnel de direction.

Les personnels lors d'une réunion de 
pré-rentrée recevront une formation sur 
les conduites à tenir et une explicitation 
du PRA de l'Etablissement par l'équipe 
de direction. 

Les parents d'élèves et étudiants 
seront destinaires du présent PRA. Les 
maîtres d'apprentissage seront 
destinataires du présent PRA.

M ROUQUETTE
(D LALO)
(D BIANZINA)

Gestion des personnes 
symptomatiques

Repérage, isolement immédiat dans un 
local dédié, évacuation et information 
des autorités de tutelle. Désinfection des 
locaux utilisés.

Isolement dans une chambre de 
l'infirmerie et information immédiate 
aux familles pour évacuation ou 
services d'urgence selon gravité

Information auprès de la direction dès 
ressenti des premiers symptômes. 
Retour au domicile ou service 
d'urgence selon gravité.

Sans objet
M ROUQUETTE
(D LALO)
(D BIANZINA)

Accueil des apprenants et 
personnels dans le cadre du 
fonctionnement normal de 
l'infirmerie

En présence du personnel de santé, le 
fonctionnement sera assuré avec le 
respect des gestes barrière. Une seule 
personne pourra être présente à la fois 
dans le sas d'accueil de l'infirmerie.

Un passage préalable par la vie 
scolaire ou la médiatrice sera 
obligatoire afin de gérer les flux 
d'apprenants.

Pour les personnels gérant les 
apprenants, il conviendra de solliciter le 
personnel de santé avant de les 
envoyer à l'infirmerie. Dans le cadre 
des personnels qui auraient besoin 
d'accéder à l'infirmerie (blessures,…) 
un contact téléphonique préalable avec 
l'infirmière est obligatoire.

Sans objet
M ROUQUETTE
(D LALO)
(D BIANZINA)

Accueil des personnels

Afin de prévoir la reprise des apprenants, 
des temps de pré-reprise seront 
organisés par services entre le 25 et le 
29 mai. Ces temps pourront se dérouler 
en présentiel ou par visioconférence. Sur 
ces temps,au-delà du rappel des gestes 
barrières et de la présentation du PRA, le 
travail préalable à la reprise sera effectué 
: préparation des EDT, organisation des 
salles, nettoyage...

Sans objet Sans objet Sans objet
Membres de l'équipe de 
direction selon les services 
concernés

SITE DE RODILHAN Pilote : E. Grognier

Approche médicale 

Pré-reprise

Page 1 de 24



Fonctionnement - Missions A mettre en œuvre Apprenants Personnels Extérieurs Pilote

Accueil entrée/sortie par  Lycée

Un filtrage permanent devra être mis en 
place durant toute la journée. A cette 
occasion, une vérification des EPI pour 
les apprenants sera effectuée et les 
masques nécessaires pour la journée 
remis aux personnels. Du gel sera mis à 
disposition pour un lavage des mains 
préalable à l'entrée. Un état des lieux du 
matériel remis sera effectué. 

Le filtrage sera assuré par les 
personnels de vie scolaire ou l'agent 
chargé de l'accueil.  L'entrée 
s'effectuera exclusivement par le 
portillon. Les voitures resteront à 
l'extérieur. L'entrée sera possible tout 
au long de la journée. Les apprenants 
devront posséder un masque pour 
pouvoir accéder au site.

Le filtrage sera assuré par les 
personnels de vie scolaire ou l'agent 
d'accueil.  L'entrée sera possible tout 
au long de la journée en véhicule ou à 
pieds. Il sera remis à chaque personnel 
1 masque pour ceux travaillant la 1/2 
journée et 2 masques pour ceux 
travaillant la journée entière.

Les personnes extérieures devront être 
notées dans un registre prévu à cet 
effet. Une vérification du port du 
masque sera effectuée et un rappel 
des règles de distanciation opéré.

D BIANZINA
(D LALO)

Accueil entrée/sortie par FPCA

Un filtrage permanent devra être mis en 
place durant toute la journée. A cette 
occasion, une vérification des EPI pour 
les apprenants sera effectuée et les 
masques nécessaires pour la journée 
remis aux personnels. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition 
pour un lavage des mains préalable à 
l'entrée. Un état des lieux du matériel 
remis sera effectué. 

Le filtrage sera assuré par les 
personnels CFA/CFPPA . L'entrée 
s'effectuera exclusivement par le 
portail. L'entrée sera possible tout au 
long de la journée en véhicule ou à 
pied. Les autres accès seront 
condamnés. Les apprenants devront 
posséder un masque pour pouvoir 
accéder au site.

Le filtrage sera assuré par les 
personnels CFA/CFPPA . L'entrée 
s'effectuera exclusivement par le 
portail. L'entrée sera possible tout au 
long de la journée en véhicule ou à 
pied. Les autres accès seront 
condamnés. Il sera remis à chaque 
personnel 1 masque pour ceux 
travaillant la 1/2 journée et 2 masques 
pour ceux travaillant la journée entière.

Les personnes extérieures devront être 
notées dans un registre prévu à cet 
effet. Une vérification du port du 
masque sera effectuée et un rappel 
des règles de distanciation opéré.

Médiatrice CFA
(G TUDELA)

Accueil entrée/sortie par Domaine Cet accès sera condamné.
INTERDICTION D'UTILISER CETTE 
ENTREE

INTERDICTION D'UTILISER CETTE 
ENTREE (hormis personnel 
d'exploitation et personnels logés).

Seuls les livreurs pourront accéder par 
cette entrée après contact préalable 
avec le Directeur d'Exploitation. Les 
ventes du caveau seront déplacées sur 
l'administration du lycée.

F PICASSO

Gestion des parkings côté lycée          
( extérieur, intérieur et restauration)

Dans la mesure du possible, les 
véhicules devront laisser l'équivalent 
d'une place entre deux. Une fois garés 
les occupants devront rejoindre la zone 
prévue (salle de cours, poste de 
travail…). Les rassemblements sont 
STRICTEMENT INTERDITS.

Sans objet

Les personnels devront obligatoirement 
se garer sur les places de parking 
devant l'administration, à l'entrée ou 
derrière les cuisines. Le parking sur les 
autres parties de l'établissement est 
STRICTEMENT INTERDIT.

Sans objet
D BIANZINA
(D LALO)

Gestion du parking intérieur FPCA

Dans la mesure du possible, les 
véhicules devront laisser l'équivalent 
d'une place entre deux. Une fois garés 
les occupants devront rejoindre la zone 
prévue (salle de cours, poste de 
travail…). Les rassemblements sont 
STRICTEMENT INTERDITS.

Sans objet

Les personnels devront obligatoirement 
se garer sur les places de parking 
personnels ou apprenants. Le parking 
sur les autres parties de l'établissement 
est STRICTEMENT INTERDIT.

Sans objet
Médiatrice CFA
(G TUDELA)

Gestion du parking du Domaine de 
Donadille

Non utilisé INTERDICTION DE STATIONNER
INTERDICTION DE STATIONNER 
(hormis personnels d'exploitation)

INTERDICTION DE STATIONNER F PICASSO

Véhicule et gestion des parkings

Accès à l'établissement 
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Déplacements professionnels des 
personnels

Pour les déplacements professionnels 
indispensables, il sera favorisé l'usage 
du véhicule personnel (si celui-ci est 
assuré pour les déplacements 
professionnels) et donnera lieu à un 
remboursement sur budget de 
l'établissement. En cas d'impossibilité, 
les véhicules de l'établissement pourront 
être utilisés mais devront faire l'objet 
avant  la mission d'une désinfection avec 
le matériel mis à disposition des parties 
touchées (volant, vitesse,pochette 
clés..etc..). De plus, le port du masque 
sera obligatoire afin de ne pas souiller le 
véhicule.

Sans objet

Des lingettes seront mises à disposition 
dans les véhicules. Les personnels 
devront récupérer les clés 
conformément à l'organisation 
habituelle.

Sans objet
F SOUSTELLE
D JARDIN

Détermination des DP et 
commensaux

Après détermination des groupes et 
classes concernés par une reprise en 
présentiel, un sondage a été effectué 
auprès des familles. L'ensemble des 
apprenants et personnels le souhaitant 
seront accueillis à la restauration.

Répondre à l'enquête et informer la vie 
scolaire de tout changement.

Tous les personnels souhaitant 
déjeuner devront s'inscrire avant 10h 
auprès de Mme RAFFIN qui informera 
les cuisines. Les repas emportés ne 
pourront être pris que dans la salle de 
restauration du personnel avec un 
accès par l'extérieur.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
E GROGNIER

Aspects sanitaires

Le mobilier de restauration (tables et 
chaises) sera nettoyé après chaque 
passage d'élève selon le protocole établi 
par la Région. Le micro ondes sera 
supprimé ainsi que les pots à eau 
(remplacés par des bouteilles 
individuelles). Les portes d'entrée et de 
sortie seront tenues ouvertes durant 
toute la durée du repas.Un personnel 
chargé du nettoyage sera présent dans 
le self et veillera au placement des 
usagers en fonction du temps nécessaire 
après le nettoyage .

Sans objet Sans objet Sans objet
N HERBIN
(F SOUSTELLE)

Entrée et Gestion du flux de passage 
des apprenants et personnels

Une attention sera portée sur le respect 
de la distanciation à l'entrée de la 
restauration. Un marquage au sol pour 
gérer les flux sera effectué. Afin d'éviter 
le brassage, les emplois du temps seront 
décalés et les apprenants devront se 
rendre directement à la restauration dès 
la fin des cours. 

Les apprenants, équipés du masque le 
cas échéant, devront faire la queue à 
l'extérieur du self (avant la porte) en 
respectant une distance de 2m. Une 
fois entrés, et badgés, ils devront se 
nettoyer les mains avec le gel 
hydroalcoolique mis à disposition.

Les commensaux pourront accéder à la 
restauration par la porte côté couloir. Ils 
s'intercaleront avec les apprenants en 
respectant les distances. L'équipe vie 
scolaire veillera au respect des 
distances. Le personnel chargé du 
passage au self s'assurera que les 
apprenants utilisent bien le gel 
hydroalcoolique mis à disposition.

La restauration sera fermée aux hôtes 
de passage (personnels extérieurs, 
apprenants extérieurs…)

D LALO
D BIANZINA

Restauration
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Distribution des repas déjà préparés 
sur plateaux

Les plateaux repas seront complètement 
préparés selon les effectifs prévisionnels 
pour éviter les manipulations des 
couverts et denrées par les usagers. 
Seule l'assiette du plat principal pourra 
être individualisée.

Les apprenants prendront en début de 
chaîne le plateau repas avec les 
couverts, le verre, le pain, la bouteille 
d'eau individuelle, l'entrée et le dessert. 
Le plat principal sera choisi lors du 
passage devant la banque.

La préparation des plateaux sera faite 
par les personnels de cuisine. Les 
personnels prendront en début de 
chaîne le plateau repas avec les 
couverts, le verre, le pain, la bouteille 
d'eau individuelle, l'entrée et le dessert. 
Le plat principal sera choisi lors du 
passage devant la banque.

Sans objet
N HERBIN
(F SOUSTELLE)

Installation dans le réfectoire en 
respectant la distanciation

La règle de distanciation devra guider 
toutes installations. Seul le mobilier 
nécessaire, au vu des effectifs,sera 
laissé dans le self. Les tables extérieures 
de l'ensemble de l'EPL, pour des raisons 
de désinfection, ne pourront être 
utilisées. 

Les mobiliers seront pré-positionnés et 
ne devront pas être déplacés. Un 
personnel positionnera les apprenants 
afin de permettre le suivi de la 
désinfection des tables utilisées.

Les mobiliers seront pré-positionnés et 
ne devront pas être déplacés. Un 
personnel positionnera les personnels 
afin de permettre le suivi de la 
désinfection des tables utilisées.

Sans objet
N HERBIN
(F SOUSTELLE)

Débarrassage des plateaux et tri des 
déchets

Une attention sera portée sur le respect 
de la distanciation à la dépose des 
plateaux. Un marquage au sol sera mis 
en place. Les usagers feront le tri et 
déposeront leurs couverts et plateaux 
comme d'habitude.

Sans objet Sans objet Sans objet
N HERBIN
(F SOUSTELLE)

Sortie du self

Le lavage des mains par gel 
hydroalcoolique devra être effectué avant 
sortie définitive du self. Le masque devra 
être remis, le cas échéant. La sortie 
s'effectuera par la porte du patio intérieur 
prévue à cet effet.

Sans objet
Les personnels amenant un repas 
extérieur devront remporter leurs 
déchets.

Sans objet
N HERBIN
(F SOUSTELLE)

Détermination des internes

Après détermination des groupes et 
classes concernés par une reprise en 
présentiel, un sondage a été effectué 
auprès des familles. Seuls les 
apprenants, dans la limite des places 
compatibles avec les mesures sanitaires, 
pour lesquels le retour à domicile 
quotidien est impossible, seront accueillis

Sans objet Sans objet Sans objet
D LALO
D BIANZINA
E GROGNIER

Internats
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Accueil, Répartition et aménagement 
des chambres

Afin de respecter les règles de 
distanciation, 1 seul apprenant sera 
accueilli par chambre. A l'entrée de 
l'internat une surveillance de la 
température sera organisée. Par mesure 
de sécurité la porte de la chambre 
restera ouverte la nuit. Un plan de 
répartition sera effectué chaque 
semaine.

Pour les chambres sans douche 
individuelle, les internes (apprentis) se 
verront attribuer une douche sur 
l'espace collectif. Cette attribution 
individuelle et unique devra être 
respectée. Pour pouvoir accueillir dans 
des conditions optimales sanitaires, les 
affectations des chambres ne pourront 
se faire par niveau.

3 assistants d'éducation travailleront 
par nuit (1 pour les apprentis, 2 pour 
les lycéens). Une chambre sera 
attribuée nominativement pour chaque 
AE.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
G TUDELA

Aspects sanitaires

L'hébergement étant en chambre 
individuelle, le nettoyage se fera une fois 
par jour (balayage humide , pas 
d'aspirateur). Seules les surfaces 
pouvant entraîner du manu portage 
seront nettoyées avec un virucide norme 
NF 14476 1 fois par jour, l'accès à 
l'internat n'étant autorisé que le soir . En 
l'absence de lingettes, les lavettes 
classiques lavables seront utilisées,selon 
protocole de la Région. Dans la mesure 
du possible , un WC sera affecté à 
chaque interne , nettoyé 1 fois par jour .

Sans objet Sans objet Sans objet
P DUFOIS 
(F SOUSTELLE)

Bagagerie des internes et casiers

Pour les lycéens, la bagagerie de petite 
superficie sera condamnée. Les internes 
pourront déposer leurs affaires, en 
respectant la règle de distanciation, dans 
l'amphi. Pour les apprentis, dès remise 
de la clé, ils pourront déposer 
directement leurs effets personnels dans 
les chambres.

La règle de distanciation devra être 
respectée  lors de la dépose et reprise 
des bagages.

Les Assistants d'éducation veilleront 
aux respects des consignes lors de ces 
temps de déplacement.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
G TUDELA

Montée à l'internat La montée à l'internat sera échelonnée. 
Les apprenants devront éviter de 
toucher les rampes d'escalier.

Un personnel de vie scolaire contrôlera 
la distanciation des internes lors de la 
montée.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
G TUDELA

Gestion des horaires d'internat

Hormis la montée échelonnée dans le 
temps, les horaires de l'internat (coucher, 
lever…) seront ceux prévus dans les 
règlements intérieurs du Lycée et CFA.

Pour les apprentis, les sorties ne sont 
plus autorisées entre le moment de la 
montée à l’internat et du lever.

Les personnels de vie scolaire 
s'assureront du strict respect de cette 
consigne.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
G TUDELA

Gestion des pauses dans le cadre de 
l'internat

Les pauses auront lieu par petits groupes 
avec des horaires échelonnés. Ces 
sorties sont celles prévues par les 
règlements intérieurs.

La salle télévision de l'internat CFA 
sera fermée 

Un personnel de vie scolaire sera 
présent avec les internes durant toute 
la durée de la pause pour s'assurer du 
respect de la distanciation.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
G TUDELA
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Déplacements dans l'internat

Aucun déplacement autre que pour se 
rendre aux sanitaires, pour monter, 
descendre ou en cas d'urgence ne sera 
autorisé.

Les apprenants devront rester dans 
leur chambre.

Les personnels de vie scolaire devront 
se tenir dans les couloirs jusqu'à 
l'extinction des lumières.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
G TUDELA

Utilisation des sanitaires

Afin de gérer au mieux les flux, le 
nombre d'internes dans les sanitaires ne 
saurait excéder le nombre de WC. Les 
internes ne devront pas stationner dans 
les couloirs en attendant que ceux-ci se 
libèrent.

Sans objet Sans objet Sans objet
D LALO
D BIANZINA
G TUDELA

Lever et gestion des flux vers le self 
pour petit-déjeuner

Les déplacements seront toujours 
échelonnés dans le temps et encadrés 
par un personnel de vie scolaire.

Sans objet Sans objet Sans objet
D LALO
D BIANZINA
G TUDELA

Détermination des apprenants 
présents

Des groupes et classes concernés par la 
reprise en présentiel ont été déterminés, 
après consultation des équipes, sur la 
base de données pédagogiques. Les 
familles ont été sollicitées par 
questionnaire. La liste des groupes est 
annexée au présent PRA.

Le choix de suivre l'enseignement 
présentiel s'appliquera pour la totalité 
des séquences. En cas de volonté de 
changer de modalité, un courrier des 
parents sera demandé pour les élèves. 
Pour les apprentis, en plus d'un 
courrier, ils devront fournir un courrier 
de l'employeur. Pour les stagiaires un 
courrier leur sera demandé pour 
changer de modalité.

Sans objet Sans objet
D LALO
D BIANZINA
E GROGNIER

Détermination des enseignants et 
formateurs présents

Les personnels mobilisés sont ceux en 
lien avec les groupes et classes 
déterminés, et, ne présentant pas de 
maladie incompatible avec une reprise.

Sans objet

La règle est toujours le télétravail. Les 
personnels non concernés par les 
cours en présentiel, devront prévenir 
l'établissement avant toute venue 
(traçabilité sanitaire).

Sans objet

E VARNIER
G TUDELA
D JARDIN
E GROGNIER

Organisation des emplois du temps 
et modalités pédagogiques

La construction des séquences et 
activités pédagogiques se fait en 
concertation avec les équipes en fonction 
des groupes et classes déterminés ci-
dessus.Il sera prévu en particulier des 
cours en horaires décalés. Les emplois 
du temps seront diffusés via les canaux 
habituels.

Pour les apprenants présents, l'emploi 
du temps est à respecter. Les 
règlements intérieurs s'appliqueront en 
totalité notamment sur la règle 
d'assiduité.

En concertation avec les personnels, 
les emplois du temps seront différents 
de ceux arrêtés en début d'année. 
L'alternance pour l'apprentissage sera 
modifiée en accord avec les 
entreprises

Sans objet

E VARNIER
G TUDELA
D JARDIN

Accompagnement des élèves en 
situation de handicap

L'échange de matériel est à proscrire. 
Les supports de cours dématérialisés 
devront être privilégiés. Si le principe de 
distanciation ne peut être respecté, la 
mise en place d'une vitre en plexiglass 
devra être envisagée. 

Identification des personnes fragiles 
selon la nature du handicap      
Aménagements matériels à prévoir 
selon la nature du handicap.                    

Sans objet Sans objet
D LALO
D BIANZINA
Médiatrice CFA

Cours et espaces pédagogiques
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Aspects sanitaires

Chaque apprenant se verra attribuer une 
table et une chaise dont il assurera le 
nettoyage en quittant les lieux . Le 
matériel nécessaire sera à disposition 
dans la classe.L'enseignant ou formateur 
sera doté d'un kit de nettoyage pour 
désinfecter son poste de travail à sa 
prise de poste. Dans le cas des 
formations certiphyto, pour les cours 
n'utilisant  que les matériels 
informatiques, le formateur gérera la 
distribution des gants jetables aux 
apprenants. Les poignées de portes, les 
poignées de fenêtres, les interrupteurs 
seront nettoyés 2 fois par jour. Une 
information sur la capacité maximale de 
chaque espace sera affichée.

Chaque apprenant sera chargé de 
nettoyer son mobilier dès qu'il quittera 
la salle.

Chaque enseignant sera doté d'un kit 
nettoyage et de marqueurs pour 
tableau blanc  ainsi que d'une brosse à 
tableau ,qu'il devra faire suivre dans 
chaque lieu où se fera son cours.

Sans objet
P DUFOIS 
(F SOUSTELLE)

Accès aux salles de cours et 
déplacements dans les couloirs

Les horaires seront aménagés pour 
éviter les flux importants d'apprenants. 
Les couloirs et circulations seront 
partagés en deux sens avec un 
marquage au sol.

Sans objet
L'ensemble des personnels veillera au 
respect des consignes de circulation.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
Médiatrice CFA

Répartition et aménagement des 
salles de cours banalisées

Les classes et groupes, hormis temps de 
TP, resteront dans la même salle 
banalisée.  Elles ne comporteront que les 
tables permettant d'assurer la 
distanciation. Le positionnement des 
tables, qui seront nominatives, devra être 
respecté. Une aération sera assurée a 
minima 3 fois par jour. Les poignées 
d'accès à ces portes seront nettoyées 2 
fois par jour (lors de la pause méridienne 
et en fin de journée). Les ordinateurs 
seront retirés.

A l'issue du dernier cours, les 
apprenants assureront, avec le matériel 
à disposition dans chaque salle, une 
désinfection du plateau de la table 
utilisée.

Les enseignants et formateurs utilisant 
ces salles se chargeront de procéder à 
l'aération lors des pauses et lors de la 
pause méridienne. Les ARL et agents 
d'entretien procéderont à une 
désinfection des poignées 2 fois par 
jour. 

Sans objet

E VARNIER
G TUDELA
D JARDIN

Aménagement et fonctionnement 
des laboratoires

Pour des raisons sanitaires et de 
désinfection, les laboratoires ne pourront 
être utilisés qu'une seule fois par jour. Le 
nombre de postes sera limité 
conformément aux règles de 
distanciation. Le matériel mis à 
disposition des apprenants devra rester 
individuel. 

Chaque apprenant devra se munir de 
sa blouse personnelle.

Les techniciennes de laboratoire seront 
chargées de la désinfection des 
paillasses et du matériel mis à 
disposition. Les sols et espaces 
communs seront entretenus par les 
ARL.

Sans objet
Techniciennes de laboratoire
(E VARNIER)

Utilisation des salles informatiques , 
EXAO, Labo de langues

En raison des difficultés d'assurer une 
désinfection des matériels (claviers, 
souris…) ces salles ne pourront être 
utilisées, exception faite des formations 
courtes contractualisées de type 
Certiphyto.

INTERDICTION D'ACCES

INTERDICTION D'ACCES (hors TIM et 
TFR Info). Pour les formations courtes 
contractualisées, les formateurs 
devront donner des gants à usage 
unique aux stagiaires.

Sans objet
Technicien Informatique
(E VARNIER)
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Utilisation du CDI

En raison de la difficulté de désinfection 
des supports papier, le CDI ne sera pas 
ouvert au public durant cette période de 
reprise d'activité. 

INTERDICTION D'ACCES

INTERDICTION (hors Enseignantes 
Documentalistes). Les enseignantes 
documentalistes assureront l'aération 
du CDI. Les personnels ARL 
procéderont à la désinfection des 
poignées selon les mêmes 
préconisations que pour les salles 
banalisées.

Sans objet
Enseignantes 
documentalistes
(E VARNIER)

Utilisation et gestion des ateliers, 
salles d'agro-équipement et hall 
hydraulique

En complément des consignes pour les 
salles banalisées, les ateliers devront 
faire l'objet d'une attention toute 
particulière en ce qui concerne le 
matériel utilisé par les apprenants 
(protection, visière, casque…). Au début 
des cours le matériel devra faire l'objet 
d'une désinfection. De même si un 
même matériel devait être utilisé par 2 
apprenants distincts, il conviendra de 
procéder à sa désinfection entre les 
utilisations.

Avant et après les cours, les 
apprenants devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydroalcoolique 
mis à disposition.

Pour la distribution du matériel aux 
apprenants, les enseignants et 
formateurs mettront en œuvre une 
procédure tenant compte de la taille du 
groupe. Avant et après les cours, les 
personnels devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydroalcoolique 
mis à disposition.

Sans objet

E VARNIER
G TUDELA
D JARDIN

Gestion des temps de travaux 
pratiques sur le terrain (TP) ou 
exploitation agricole

Les Travaux pratiques, pour des 
questions sanitaires, seront positionnés 
sur la journée entière. Une attention 
toute particulière devra être apportée en 
ce qui concerne le matériel utilisé par les 
élèves (protection, visière, casque…). Au 
début des cours le matériel devra faire 
l'objet d'une désinfection. De même si un 
même matériel devait être utilisé par 2 
apprenants distincts, il conviendra de 
procéder à sa désinfection entre les 
utilisations

Avant et après les cours, les 
apprenants devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydroalcoolique 
mis à disposition.

Pour la distribution du matériel aux 
apprenants, les enseignants et 
formateurs mettront en œuvre une 
procédure tenant compte de la taille du 
groupe. Avant et après les cours, les 
personnels devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydroalcoolique 
mis à disposition.

Sans objet

E VARNIER
G TUDELA
D JARDIN
F PICASSO

Gestion des temps de travaux 
pratiques à l'extérieur

Les mêmes règles s'appliquent que pour 
les TP sur l'établissement. Les modalités 
de transport devront tenir compte de la 
règle de distanciation.

Avant et après les cours, les 
apprenants devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydroalcoolique 
mis à disposition.

Pour la distribution du matériel aux 
apprenants, les enseignants et 
formateurs mettront en œuvre une 
procédure tenant compte de la taille du 
groupe. Avant et après les cours, les 
personnels devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydroalcoolique 
mis à disposition.

Sans objet

E VARNIER
G TUDELA
D JARDIN

Gestion des vestiaires

Les vestiaires seront fermés. Les travaux 
pratiques étant prévus sur une journée, 
l'apprenant arrivera en tenue de travail 
avec ses EPI.

Sans objet Sans objet Sans objet
P DUFOIS 
(F SOUSTELLE)
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Gestion des temps d'étude et/ou de 
temps de travail personnel

Les salles d'étude ne seront pas 
utilisées. Pour les internes le travail en 
chambre sera favorisé après les cours.

Les élèves devront prévoir leur matériel 
(livres,ordis…) afin d'éviter les 
déplacements durant ces temps 
d'étude.

Sans objet Sans objet
D LALO
D BIANZINA
Médiatrice CFA

Maintien des apprenants dans les 
salles lors des inter-cours

Les apprenants devront rester dans la 
salle de classe banalisée, ou sur le lieu 
du TP entre 2 cours.

Sans objet

L'enseignant ou formateur ne quittera 
la salle qu'à l'arrivée de son collègue. 
Les cours seront échelonnés pour 
permettre aux enseignants et 
formateurs de bénéficier d'une pause.

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
Médiatrice CFA

Gestion des flux lors des récréations
Les récréations se feront de façon 
échelonnée pour éviter le brassage des 
apprenants

Pour les élèves celles-ci auront lieu 
dans la cour intérieure du lycée. Pour 
les apprentis et stagiaires, la récréation 
se tiendra dans le patio. La règle de 
distanciation devra être 
scrupuleusement appliquée. Un bilan 
régulier sera fait avec les équipes et 
cette disposition pourra être supprimée 
le cas échéant.

Sans objet Sans objet
D LALO
D BIANZINA
Médiatrice CFA

Gestion du temps libre lors des 
pauses déjeuner et diner. 

Lors de la fin des cours, les apprenants 
devront directement se diriger vers le 
service de restauration. A la fin du 
repas,il pourront bénéficier d'un temps de 
pause dans la cours intérieure du lycée 
ou du patio du CFA/CFPPA. L'ensemble 
des autorisations de sorties des élèves 
1/2P et internes, ainsi que celles des 
apprentis internes est abrogé.

Sans objet Sans objet Sans objet
D LALO
D BIANZINA
Médiatrice CFA

Utilisation des salles des personnels

Le nombre de personnes présentes 
simultanément devra être compatible 
avec la règle de distanciation (4m2 par 
personne). Les salles dites BTSA 
pourront être utilisées. Pour l'utilisation 
du  matériel collectif professionnel 
(ordinateurs, copieurs) il conviendra de 
se désinfecter les mains avant et après 
usage avec le gel hydroalcoolique mis à 
disposition. Le téléphone devra être lui 
aussi désinfecté avant usage. Pour la 
FPCA seule la salle reproduction CFA 
pourra être utilisée. Les salles des 
personnels CFA et CFPPA seront 
utilisées. 

Les apprenants ne pourront entrer 
dans les salles des personnels 

Sans objet Sans objet
E VARNIER
G DANGE

Lieux communs

Temps libre : intercours, récréation, avant internat
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Administrations de l'établissement

L'accès est strictement limité aux 
personnels de direction et administratifs. 
Si besoin, les apprenants et personnels 
pourront y accéder après autorisation de 
la personne visitée. Dans ce cas l'attente 
s'effectuera dans le hall. Il ne devra pas y 
avoir plus de 1 personne ou une famille  
en attente. Les autres personnes devront 
stationner à l'extérieur. Un affichage 
rappellera les règles d’accès.

Un passage préalable par la vie 
scolaire ou la médiatrice sera 
obligatoire avant de se présenter à 
l'administration.

La règle générale pour les personnels 
le pouvant sera le télétravail. Pour ceux 
travaillant sur site, du matériel de 
désinfection sera mis à disposition à 
côtés des matériels communs 
(photocopieurs, casiers…). Il 
conviendra de se désinfecter les mains 
avant et après usage. Les bureaux 
devront obligatoirement rester porte 
ouverte pour éviter les contacts sur 
poignées. Sauf cas particuliers, les 
regroupements de personnels sont à 
proscrire.

Sans objet
I MARTEL
(F SOUSTELLE)
G DANGE

Bureau de la vie scolaire

Accès aux parents après signalement 
téléphonique de l'accueil. Le petit 
matériel de bureau devra être à usage 
individuel. La désinfection des mains 
sera obligatoire pour l'utilisation du 
matériel collectif 
(téléphone,ordinateur,imprimante). 
L'usage du registre de prise en charge 
devra être limité au profit des mails (avec 
stylo sur socle). Du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition pour l'accueil des 
personnes extérieurs.

1 seul élève présent à la fois

1 seul Assistant d'éducation présent 
pour la gestion du bureau en externat 
(EDT à la journée à privilégier)                        
Organisation spécifique à prévoir pour 
les passations de service à la demi-
journée et pour la prise de service à l' 
internat

1 seul responsable légal de l'élève à la 
fois

D LALO
D BIANZINA

Accès aux sanitaires communs 
d'externat et d'administrations

Le nombre d'apprenants et/ou de 
personnels dans les sanitaires ne saurait 
excéder le nombre de WC. Les usagers 
ne devront pas stationner dans les 
couloirs en attendant que ceux-ci se 
libèrent.

Sans objet Sans objet Sans objet
P DUFOIS 
(F SOUSTELLE)

Gymnase / Salle de musculation

Pour l'heure nationalement, les sports de 
salle sont interdits. Le gymnase et la 
salle de musculation ne pourront donc 
pas être utilisés par les apprenants. 

Les apprenants devront désinfecter 
avant usage le matériel d'extérieur mis 
à disposition. 

Les enseignants et formateurs d'EPS 
pourront utiliser le bureau et récupérer 
le matériel nécessaire aux activités 
sportives extérieures. 

Sans objet E VARNIER

Gestion des foyers élèves et 
apprentis

Les foyers des apprenants ne seront pas 
ouverts .

INTERDICTION
INTERDICTION (hormis enseignants 
d'ESC)

Sans objet
D LALO
D BIANZINA
Médiatrice CFA
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Fonctionnement des vestiaires des 
personnels

Les EDT seront échelonnés avec 
nettoyage des parties communes par le 
dernier partant. La tenue de ville sera 
stockée dans casier. Le linge sale sera 
déposé dans un sac plastique individuel 
lavé par l'établissement uniquement

Sans objet

Arrivées échelonnées évitant les 
croisements et permettant le nettoyage 
entre 2 personnels des poignées de 
portes, interrupteurs…Pour le service 
général , utilisation de l'ancien vestiaire 
permettant ainsi le déshabillage de 2 
agents de façon concomitante. 
Stockage du linge sale dans un sac 
plastique. L'agent chargé de la lingerie 
récupère les tenues sales stockées 
dans le monte charge.

Sans objet
F SOUSTELLE

Usage des cafetières, micro-Ondes

Conformément aux directives nationales, 
l'usage d'appareils collectifs de type 
cafetière, frigo, micro-ondes, bouilloire, 
est à proscrire. Toute utilisation 
éventuelle sera de la responsabilité de 
l'utilisateur.

Sans objet Sans objet Sans objet F SOUSTELLE

Distributeurs de boissons
Les distributeurs seront maintenus 
inopérants.

Sans objet Sans objet Sans objet F SOUSTELLE

Gestion des déchets

Les masques donnés à l'entrée seront 
récupérés une fois ôtés à la sortie 
(accueil) et déposés dans un sac 
plastique. Tous les équipements de 
nettoyage jetable (lingettes, papier…) 
seront mis dans des sacs plastiques 
présents dans les différents lieux 
occupés et récupérés par les agents à la 
demi-journée et mis ensuite dans les 
containers qui seront nettoyés en fin de 
semaine .

Sans objet

Les personnels devront déposer les 
masques utilisés en fin de journée dans 
les sacs prévus à cet effet aux sorties 
de l'établissement

Sans objet F SOUSTELLE

Gestion du linge

Tous les vêtements de travail seront 
nettoyés par l'établissement selon le 
protocole Région (voir utilisation des 
vestiaires)

Sans objet Sans objet Sans objet F SOUSTELLE

Remise du matériel de protection 
individuel pour les personnels

Pour les personnels ARL une distribution 
du kit par période de 3 semaines sera 
effectuée dès reprise. Pour les autres 
personnels, ils seront remis lors de 
l'entrée dans l'établissement

Sans objet Sans objet Sans objet F SOUSTELLE

Autre

Gestion des équipements de protection individuels
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Précautions préalables à l'accueil 
des apprenants et personnels

Les principes généraux liés au Covid 
seront transmis à l'ensemble des 
usagers avec la note technique de 
reprise.

Un recensement des apprenants 
volontaires pour une reprise a été 
effectué.

Un recensement des personnels 
vulnérables et en situation de garde 
d'enfants a été effectué. Le PRA 
présenté en CoHS sera adressé 
préalablement à la reprise à l'ensemble 
des personnels.

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Information et Formation
Préciser aux usagers les mesures 
particulières mises en œuvre dans 
l'établissement.

Les apprenants lors du premier cours 
recevront une formation sur les 
conduites à tenir et une explicitation du 
PRA de l'Etablissement par les 
formateurs et un personnel de 
direction.

Les personnels lors d'une réunion de 
pré-rentrée recevront une formation sur 
les conduites à tenir et une explicitation 
du PRA de l'Etablissement par l'équipe 
de direction. 

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Gestion des personnes 
symptomatiques

Repérage, isolement immédiat dans un 
local dédié, évacuation et information 
des autorités de tutelle. Désinfection des 
locaux utilisés.

Evacuation immédiate

Information auprès de la direction dès 
ressenti des premiers symptômes. 
Retour au domicile ou service 
d'urgence selon gravité.

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Accueil des personnels

Afin de prévoir la reprise des apprenants, 
des temps de pré-reprise seront 
organisés par services entre le 25 et le 
29 mai. Ces temps pourront se dérouler 
en présentiel ou par visioconférence. Sur 
ces temps,au-delà du rappel des gestes 
barrière et de la présentation du PRA, le 
travail préalable à la reprise sera effectué 
: préparation des EDT, organisation des 
salles, nettoyage...

Sans objet Sans objet Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Accueil entrée/sortie

Un filtrage permanent devra être mis en 
place durant toute la journée. A cette 
occasion, une vérification des EPI pour 
les apprenants sera effectuée et les 
masques nécessaires pour la journée 
remis aux personnels. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition 
pour un lavage des mains préalable à 
l'entrée. Un état des lieux du matériel 
remis sera effectué. 

Le filtrage sera assuré par les 
personnels CFPPA . Les apprenants 
devront posséder un masque pour 
pouvoir accéder au site.

Le filtrage sera assuré par les 
personnels CFPPA . Il sera remis à 
chaque personnel 1 masque pour ceux 
travaillant la 1/2 journée et 2 masques 
pour ceux travaillant la journée entière.

Les personnes extérieures devront être 
notées dans un registre prévu à cet 
effet. Une vérification du port du 
masque sera effectuée et un rappel 
des règles de distanciation opéré.

D JARDIN
(G DANGE)

Approche médicale 

Pré-reprise

Accès à l'établissement 

SITE DE BEAUCAIRE Pilote : G. DANGE
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Déplacements professionnels des 
personnels

Pour les déplacements professionnels 
indispensables, il sera favorisé l'usage 
du véhicule personnel (si celui-ci est 
assuré pour les déplacements 
professionnels) et donnera lieu à un 
remboursement sur budget de 
l'établissement. En cas d'impossibilité, 
les véhicules de l'établissement pourront 
être utilisés mais devront faire l'objet 
avant  la mission d'une désinfection avec 
le matériel mis à disposition des parties 
touchées (volant, vitesse,pochette 
clés..etc..). De plus, le port du masque 
sera obligatoire afin de ne pas souiller le 
véhicule.

Sans objet

Des lingettes seront mises à dispositon 
dans les véhicules. Les personnels 
devront récupérer les clés 
conformément à l'organisation 
habituelle.

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Détermination des apprenants 
présents

Des groupes concernés par la reprise en 
présentiel ont été déterminés, après 
consultation des équipes, sur la base de 
données pédagogiques. Les stagiaires 
ont été sollicités par questionnaire. La 
liste des groupes est annexée au présent 
PRA.

Le choix de suivre l'enseignement 
présentiel s'appliquera pour la totalité 
des séquences programmées. En cas 
de volonté de changer de modalité, un 
courrier sera demandé.

Sans objet Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Détermination des formateurs 
présents

Les personnels mobilisés sont ceux en 
lien avec les groupes déterminés, et, ne 
présentant pas de maladie incompatible 
avec une reprise.

Sans objet

La règle étant toujours le télétravail 
pour les personnels non concernés par 
les cours en présentiel, ils devront 
prévenir l'établissement avant toute 
venue (traçabilité sanitaire).

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Organisation des emplois du temps 
et modalités pédagogiques

La construction des séquences et 
activités pédagogiques se fait en 
concertation avec les équipes en fonction 
des groupes déterminés ci-dessus. Les 
emplois du temps seront diffusés via les 
canaux habituels.

Pour les apprenants présents, l'emploi 
du temps est à respecter. Les 
règlements intérieurs s'appliqueront en 
totalité notamment sur la règle 
d'assiduité.

En concertation avec les personnels, 
les emplois du temps seront différents 
de ceux arrêtés en début d'année.

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Véhicule et gestion des parkings

Cours et espaces pédagogiques
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Aspects sanitaires

Chaque apprenant se verra attribuer une 
table et une chaise dont il assurera le 
nettoyage en quittant les lieux . Le 
matériel nécessaire sera à disposition 
dans la classe.Le formateur sera doté 
d'un kit de nettoyage pour désinfecter 
son poste de travail à sa prise de poste. 
Dans le cas des formations certiphyto, 
pour les cours n'utilisant  que les 
matériels informatiques, le formateur 
gérera la distribution des gants jetables 
aux apprenants. les poignées de portes, 
les poignées de fenêtres, les 
interrupteurs seront nettoyés 2 fois par 
jour. Une information sur la capacité 
maximale de chaque espace sera 
affichée.

Chaque apprenant sera chargé de 
nettoyer son mobilier dès qu'il quittera 
la salle.

Chaque formateur sera doté d'un kit 
nettoyage et de marqueurs pour 
tableau blanc  ainsi que d'une brosse à 
tableau ,qu'il devra faire suivre dans 
chaque lieu où se fera son cours.

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Accès aux salles de cours et 
déplacements dans les couloirs

Les circulations seront partagées en 
deux sens avec un marquage au sol.

Sans objet
L'ensemble des personnels veillera au 
respect des consignes de circulation.

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Répartition et aménagement des 
salles de cours banalisées

Les groupes, hormis temps de TP, 
resteront dans la même salle banalisée.  
Elles ne comporteront que les tables 
permettant d'assurer la distanciation. Le 
positionnement des tables, qui seront 
nominatives, devra être respecté. Une 
aération sera assurée à minima 3 fois 
par jour. Les poignées d'accès à ces 
portes seront nettoyées 2 fois par jour 
(lors de la pause méridienne et en fin de 
journée). 

A l'issue du dernier cours, les 
apprenants assureront, avec le matériel 
à disposition dans chaque salle, une 
désinfection du plateau de la table 
utilisée.

Les  formateurs utilisant ces salles se 
chargeront de procéder à l'aération 
(lors des récréations et lors de la pause 
méridienne). Les formateurs 
procéderont à une désinfection des 
poignées 2 fois par jour. Pour les 
formations courtes contractualisées 
nécessitant d'utiliser les ordinateurs, 
les formateurs devront donner des 
gants à usage unique pour les 
stagiaires.

Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Gestion des flux lors des récréations
Les pauses se feront de façon 
échelonnée pour éviter le brassage des 
apprenants

La pause se tiendra sur le parking. La 
règle de distanciation devra être 
scrupuleusement appliquée. Un bilan 
régulier sera fait avec les équipes et 
cette disposition pourra être supprimée 
le cas échéant.

Sans objet Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Temps libre : intercours, récréation, avant internat
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Utilisation des salles des personnels

Le nombre de personnes présentes 
simultanément devra être compatible 
avec la règle de distanciation (4m2 par 
personne). Pour l'utilisation du  matériel 
collectif professionnel (ordinateurs, 
copieurs) il conviendra de se désinfecter 
les mains avant et après usage avec le 
gel hydroalcoolique mis à disposition. Le 
téléphone devra être lui aussi désinfecté 
avant usage.

Les apprenants ne pourront entrer 
dans les salles des personnels 

Sans objet Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Accès aux sanitaires communs 
d'externat et d'administrations

Le nombre d'apprenants et/ou de 
personnels dans les sanitaires ne saurait 
excéder le nombre de WC. Les usagers 
ne devront pas stationner dans les 
couloirs en attendant que ceux-ci se 
libèrent.

Sans objet Sans objet Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Usage des cafetières, micro-Ondes

Conformément aux directives nationales, 
l'usage appareils collectifs de type 
cafetière, frigo, micro-ondes, bouilloire, 
est à proscrire. Toute utilisation 
éventuelle sera de la responsabilité de 
l'utilisateur.

Sans objet Sans objet Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Remise du matériel de protection 
individuel pour les personnels

Ils seront remis aux personnels sur le 
site de Vauvert pour une durée 
hebdomadaire.

Sans objet Sans objet Sans objet
D JARDIN
(G DANGE)

Précautions préalables à l'accueil 
des apprenants et personnels

Les principes généraux liés au Covid 
seront transmis à l'ensemble des 
usagers avec la note technique de 
reprise.

Un recensement auprès des familles 
pour les apprenants volontaires pour 
une reprise a été effectué.

Un recensement des personnels 
vulnérables et en situation de garde 
d'enfants a été effectué. Le PRA 
présenté en CoHS sera adressé 
préalablement à la reprise à l'ensemble 
des personnels.

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Approche médicale 

Lieux communs

Autre

Gestion des équipements de protection individuels

SITE DE VAUVERT Pilote : G. DANGE
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Fonctionnement - Missions A mettre en œuvre Apprenants Personnels Extérieurs Pilote

Information et Formation
Préciser aux usagers les mesures 
particulières mises en œuvre dans 
l'établissement.

Les apprenants lors du premier cours 
recevront une formation sur les 
conduites à tenir et une explicitation du 
PRA de l'Etablissement par les 
formateurs et un personnel de 
direction.

Les personnels lors d'une réunion de 
pré-rentrée recevront une formation sur 
les conduites à tenir et une explicitation 
du PRA de l'Etablissement par l'équipe 
de direction. 

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Gestion des personnes 
symptomatiques

Repérage, isolement immédiat dans un 
local dédié, évacuation et information 
des autorités de tutelle. Désinfection des 
locaux utilisés.

Evacuation immédiate

Information auprès de la direction dès 
ressenti des premiers symptômes. 
Retour au domicile ou service 
d'urgence selon gravité.

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Accueil des personnels

Afin de prévoir la reprise des apprenants, 
des temps de pré-reprise seront 
organisés par services entre le 25 et le 
29 mai. Ces temps pourront se dérouler 
en présentiel ou par visioconférence. Sur 
ces temps,au-delà du rappel des gestes 
barrière et de la présentation du PRA, le 
travail préalable à la reprise sera effectué 
: préparation des EDT, organisation des 
salles, nettoyage...

Sans objet Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Accueil entrée/sortie

Un filtrage permanent devra être mis en 
place durant toute la journée. A cette 
occasion, une vérification des EPI pour 
les apprenants sera effectuée et les 
masques nécessaires pour la journée 
remis aux personnels. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition 
pour un lavage des mains préalable à 
l'entrée. Un état des lieux du matériel 
remis sera effectué. 

Le filtrage sera assuré par les 
personnels CFPPA . Les apprenants 
devront posséder un masque pour 
pouvoir accéder au site.

Le filtrage sera assuré par les 
personnels CFPPA . Il sera remis à 
chaque personnel 1 masque pour ceux 
travaillant la 1/2 journée et 2 masques 
pour ceux travaillant la journée entière.

Les personnes extérieures devront être 
notées dans un registre prévu à cet 
effet. Une vérification du port du 
masque sera effectuée et un rappel 
des règles de distanciation opéré.

C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Gestion du paking intérieur FPCA

Dans la mesure du possible, les 
véhicules devront laisser l'équivalent 
d'une place entre deux. Une fois garés 
les occupants devront rejoindre la zone 
prévue (salle de cours, poste de 
travail…). Les rassemblements sont 
STRICTEMENT INTERDITS.

Stationnement interdit
Les personnels devront  se garer sur le 
parking personnels.

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Pré-reprise

Accès à l'établissement 

Véhicule et gestion des parkings
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Fonctionnement - Missions A mettre en œuvre Apprenants Personnels Extérieurs Pilote

Déplacements professionnels des 
personnels

Pour les déplacements professionnels 
indispensables, il sera favorisé l'usage 
du véhicule personnel (si celui-ci est 
assuré pour les déplacements 
professionnels) et donnera lieu à un 
remboursement sur budget de 
l'établissement. En cas d'impossibilité, 
les véhicules de l'établissement pourront 
être utilisés mais devront faire l'objet 
avant  la mission d'une désinfection avec 
le matériel mis à disposition des parties 
touchées (volant, vitesse,pochette 
clés..etc..). De plus, le port du masque 
sera obligatoire afin de ne pas souiller le 
véhicule.

Sans objet

Des lingettes seront mises à dispositon 
dans les véhicules. Les personnels 
devront récupérer les clés 
conformément à l'organisation 
habituelle.

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Détermination des apprenants 
présents

Des groupes concernés par la reprise en 
présentiel ont été déterminés, après 
consultation des équipes, sur la base de 
données pédagogiques. Les stagiaires 
ont été sollicités par questionnaire. La 
liste des groupes est annexée au présent 
PRA.

Le choix de suivre l'enseignement 
présentiel s'appliquera pour la totalité 
des séquences programmées. En cas 
de volonté de changer de modalité, un 
courrier sera demandé.

Sans objet Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Détermination des formateurs 
présents

Les personnels mobilisés sont ceux en 
lien avec les groupes déterminés, et, ne 
présentant pas de maladie incompatible 
avec une reprise.

Sans objet

La règle étant toujours le télétravail 
pour les personnels non concernés par 
les cours en présentiel, ils devront 
prévenir l'établissement avant toute 
venue (traçabilité sanitaire).

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Organisation des emplois du temps 
et modalités pédagogiques

La construction des séquences et 
activités pédagogiques se fait en 
concertation avec les équipes en fonction 
des groupes déterminés ci-dessus. Les 
emplois du temps seront diffusés via les 
canaux habituels.

Pour les apprenants présents, l'emploi 
du temps est à respecter. Les 
règlements intérieurs s'appliqueront en 
totalité notamment sur la règle 
d'assiduité.

En concertation avec les personnels, 
les emplois du temps seront différents 
de ceux arrêtés en début d'année.

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Cours et espaces pédagogiques
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Fonctionnement - Missions A mettre en œuvre Apprenants Personnels Extérieurs Pilote

Aspects sanitaires

Chaque apprenant se verra attribuer une 
table et une chaise dont il assurera le 
nettoyage en quittant les lieux . Le 
matériel nécessaire sera à disposition 
dans la classe.Le formateur sera doté 
d'un kit de nettoyage pour désinfecter 
son poste de travail à sa prise de poste. 
Dans le cas des formations certiphyto, 
pour les cours n'utilisant  que les 
matériels informatiques, le formateur 
gérera la distribution des gants jetables 
aux apprenants. les poignées de portes, 
les poignées de fenêtres, les 
interrupteurs seront nettoyés 2 fois par 
jour. Une information sur la capacité 
maximale de chaque espace sera 
affichée.

Chaque apprenant sera chargé de 
nettoyer son mobilier dès qu'il quittera 
la salle.

Chaque formateur sera doté d'un kit 
nettoyage et de marqueurs pour 
tableau blanc  ainsi que d'une brosse à 
tableau ,qu'il devra faire suivre dans 
chaque lieu où se fera son cours.

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Accès aux salles de cours et 
déplacements dans les couloirs

Les circulations seront partagées en 
deux sens avec un marquage au sol.

Sans objet
L'ensemble des personnels veillera au 
respect des consignes de circulation.

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Répartition et aménagement des 
salles de cours banalisées

Les groupes, hormis temps de TP, 
resteront dans la même salle banalisée.  
Elles ne comporteront que les tables 
permettant d'assurer la distanciation. Le 
positionnement des tables, qui seront 
nominatives, devra être respecté. Une 
aération sera assurée à minima 3 fois 
par jour. Les poignées d'accès à ces 
portes seront nettoyées 2 fois par jour 
(lors de la pause méridienne et en fin de 
journée). 

A l'issue du dernier cours, les 
apprenants assureront, avec le matériel 
à disposition dans chaque salle, une 
désinfection du plateau de la table 
utilisée.

Les formateurs utilisant ces salles se 
chargeront de procéder à l'aération 
(lors des récréations et lors de la pause 
méridienne). Les formateurs 
procéderont à une désinfection des 
poignées 2 fois par jour. Pour les 
formations courtes contractualisées 
nécessitant d'utiliser les ordinateurs, 
les formateurs devront donner des 
gants à usage unique pour les 
stagiaires. Pour les recherches internet 
il convient d'encourager les stagiaires à 
utiliser leur propre matériel (ordinateur 
portable, tablette, smartphone)

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Gestion des flux lors des récréations
Les pauses se feront de façon 
échelonnée pour éviter le brassage des 
apprenants

La pause se tiendra dans la cour. La 
règle de distanciation devra être 
scrupuleusement appliquée. Un bilan 
régulier sera fait avec les équipes et 
cette disposition pourra être supprimée 
le cas échéant.

Sans objet Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Temps libre : intercours, récréation, avant internat
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Fonctionnement - Missions A mettre en œuvre Apprenants Personnels Extérieurs Pilote

Utilisation des salle des personnels

Le nombre de personnes présentes 
simultanément devra être compatible 
avec la règle de distanciation (4m2 par 
personne). Pour l'utilisation du  matériel 
collectif professionnel (ordinateurs, 
copieurs) il conviendra de se désinfecter 
les mains avant et après usage avec le 
gel hydroalcoolique mis à disposition. Le 
téléphone devra être lui aussi désinfecté 
avant usage.

Les apprenants ne pourront entrer 
dans les salles des personnels 

Sans objet Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Administrations de l'établissement

L'accès est strictement limité aux 
personnels de direction et administratifs. 
Si besoin, les apprenants et personnels 
pourront y accéder après autorisation de 
la personne visitée. Dans ce cas l'attente 
s'effectuera dans le hall. Il ne devra pas y 
avoir plus de 1 personne   en attente. 
Les autres personnes devront stationner 
à l'extérieur. Un affichage rappelera les 
règles de fonctionnement

Limiter les passages à l'administration 
au strict nécessaire.

La règle générale pour les personnels 
le pouvant sera le télétravail. Pour ceux 
travaillant sur site, du matériel de 
désinfection sera mis à disposition à 
côtés des matériels communs 
(photocopieurs, casiers…). Il 
conviendra de se désinfecter les mains 
avant et après usage. Les bureaux 
devront obligatoirement rester porte 
ouverte pour éviter les contacts sur 
poignées. Sauf cas particuliers, les 
regroupements de personnels sont à 
proscrire.

Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Accès aux sanitaires communs 
d'externat et d'administrations

Le nombre d'apprenants et/ou de 
personnels dans les sanitaires ne saurait 
excéder le nombre de WC. Les usagers 
ne devront pas stationner dans les 
couloirs en attendant que ceux-ci se 
libèrent.

Sans objet Sans objet Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Remise du matériel de protection 
individuel pour les personnels

Le responsable CFPPA amènera chaque 
semaine les EPI nécessaire au 
fonctionnement du site en fonction des 
besoins exprimés.

Sans objet Sans objet Sans objet
C DEVAUX
D JARDIN
(G DANGE)

Lieux communs

Gestion des équipements de protection individuels
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Précautions préalables à l'accueil 
des apprenants et personnels

Les principes généraux liés au Covid 
seront transmis à l'ensemble des 
usagers avec la note technique de 
reprise.

Un recensement auprès des familles 
pour les apprenants volontaires pour 
une reprise a été effectué.

Un recensement des personnels 
vulnérables et en situation de garde 
d'enfants a été effectué. Le PRA 
présenté en CoHS sera adressé 
préalablement à la reprise à l'ensemble 
des personnels.

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Information et Formation
Préciser aux usagers les mesures 
particulières mises en œuvre dans 
l'établissement.

Les apprenants lors du premier cours 
recevront une formation sur les 
conduites à tenir et une explicitation du 
PRA de l'Etablissement par les 
formateurs et un personnel de 
direction.

Les personnels lors d'une réunion de 
pré-rentrée recevront une formation sur 
les conduites à tenir et une explicitation 
du PRA de l'Etablissement par l'équipe 
de direction. 

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Gestion des personnes 
symptomatiques

Repérage, isolement immédiat dans un 
local dédié, évacuation et information 
des autorités de tutelle. Désinfection des 
locaux utilisés.

Evacuation immédiate

Information auprès de la direction dès 
ressenti des premiers symptômes. 
Retour au domicile ou service 
d'urgence selon gravité.

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Accueil des personnels

Afin de prévoir la reprise des apprenants, 
des temps de pré-reprise seront 
organisés par services entre le 25 et le 
29 mai. Ces temps pourront se dérouler 
en présentiel ou par visioconférence. Sur 
ces temps,au-delà du rappel des gestes 
barrière et de la présentation du PRA, le 
travail préalable à la reprise sera effectué 
: préparation des EDT, organisation des 
salles, nettoyage...

Sans objet Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Accueil entrée/sortie par FPCA

Un filtrage permanent devra être mis en 
place durant toute la journée. A cette 
occasion, une vérification des EPI pour 
les apprenants sera effectuée et les 
masques nécessaires pour la journée 
remis aux personnels. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition 
pour un lavage des mains préalable à 
l'entrée. Un état des lieux du matériel 
remis sera effectué. 

Le filtrage sera assuré par les 
personnels CFPPA . Les apprenants 
devront posséder un masque pour 
pouvoir accéder au site.

Le filtrage sera assuré par les 
personnels CFPPA . Il sera remis à 
chaque personnel 1 masque pour ceux 
travaillant la 1/2 journée et 2 masques 
pour ceux travaillant la journée entière.

Les personnes extérieures devront être 
notées dans un registre prévu à cet 
effet. Une vérification du port du 
masque sera effectuée et un rappel 
des règles de distanciation opéré.

D JARDIN
(G DANGE)

Approche médicale 

Pré-reprise

Accès à l'établissement 

SITE DU VIGAN Pilote : G. DANGE
06 48 30 35 26
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Déplacements professionnels des 
personnels

Pour les déplacements professionnels 
indispensables, il sera favorisé l'usage 
du véhicule personnel (si celui-ci est 
assuré pour les déplacements 
professionnels) et donnera lieu à un 
remboursement sur budget de 
l'établissement. En cas d'impossibilité, 
les véhicules de l'établissement pourront 
être utilisés mais devront faire l'objet 
avant  la mission d'une désinfection avec 
le matériel mis à disposition des parties 
touchées (volant, vitesse,pochette 
clés..etc..). De plus, le port du masque 
sera obligatoire afin de ne pas souiller le 
véhicule.

Sans objet

Des lingettes seront mises à dispositon 
dans les véhicules. Les personnels 
devront récupérer les clés 
conformément à l'organisation 
habituelle.

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Détermination des apprenants 
présents

Des groupes et classes concernés par la 
reprise en présentiel ont été déterminés, 
après consultation des équipes, sur la 
base de données pédagogiques. Les 
familles ont été sollicitées par 
questionnaire. La liste des groupes est 
annexée au présent PRA.

Le choix de suivre l'enseignement 
présentiel s'appliquera pour la totalité 
des séquences. En cas de volonté de 
changer de modalité, un courrier des 
parents sera demandé pour les élèves. 
Pour les apprentis, en plus d'un 
courrier, ils devront fournir un courrier 
de l'employeur.

Sans objet Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Détermination des formateurs 
présents

Les personnels mobilisés sont ceux en 
lien avec les groupes et classes 
déterminés, et, ne présentant pas de 
maladie incompatible avec une reprise.

Sans objet

La règle étant toujours le télétravail 
pour les personnels non concernés par 
les cours en présentiel, ils devront 
prévenir l'établissement avant toute 
venue (traçabilité sanitaire).

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Organisation des emplois du temps 
et modalités pédagogiques

La construction des séquences et 
activités pédagogiques se fait en 
concertation avec les équipes en fonction 
des groupes et classes déterminés ci-
dessus.Il sera prévu en particulier des 
cours en horaires décalés. Les emplois 
du temps seront diffusés via les canaux 
habituels.

Pour les apprenants présents, l'emploi 
du temps est à respecter. Les 
règlements intérieurs s'appliqueront en 
totalité notamment sur la règle 
d'assiduité.

En concertation avec les personnels, 
les emplois du temps seront différents 
de ceux arrêtés en début d'année.

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Véhicule et gestion des parkings

Cours et espaces pédagogiques
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Aspects sanitaires

Chaque apprenant se verra attribuer une 
table et une chaise dont il assurera le 
nettoyage en quittant les lieux . Le 
matériel nécessaire sera à disposition 
dans la classe.Le formateur sera doté 
d'un kit de nettoyage pour désinfecter 
son poste de travail à sa prise de poste. 
Dans le cas des formations certiphyto, 
pour les cours n'utilisant  que les 
matériels informatiques, le formateur 
gérera la distribution des gants jetables 
aux apprenants. les poignées de portes, 
les poignées de fenêtres, les 
interrupteurs seront nettoyés 2 fois par 
jour. Une information sur la capacité 
maximale de chaque espace sera 
affichée.

Chaque apprenant sera chargé de 
nettoyer son mobilier dès qu'il quittera 
la salle.

Chaque formateur sera doté d'un kit 
nettoyage et de marqueurs pour 
tableau blanc  ainsi que d'une brosse à 
tableau ,qu'il devra faire suivre dans 
chaque lieu où se fera son cours.

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Accès aux salles de cours et 
déplacements dans les couloirs

Les horaires seront aménagés pour 
éviter les flux importants d'apprenants. 
Les couloirs et circulations seront 
partagés en deux sens avec un 
marquage au sol.

Sans objet
L'ensemble des personnels veillera au 
respect des consignes de circulation.

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Répartition et aménagement des 
salles de cours banalisées

Les classes et groupes, hormis temps de 
TP, resteront dans la même salle 
banalisée.  Elles ne comporteront que les 
tables permettant d'assurer la 
distanciation. Le positionnement des 
tables, qui seront nominatives, devra être 
respecté. Une aération sera assurée à 
minima 3 fois par jour. Les poignets 
d'accès à ces portes seront nettoyées 2 
fois par jour (lors de la pause méridienne 
et en fin de journée). Les ordinateurs 
seront retirés.

A l'issue du dernier cours, les 
apprenants assureront, avec le matériel 
à disposition dans chaque salle, une 
désinfection du plateau de la table 
utilisée.

Les formateurs utilisant ces salles se 
chargeront de procéder à l'aération 
(lors des récréations et lors de la pause 
méridienne). Les ARL procéderont à 
une désinfection des poignées 2 fois 
par jour. 

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)
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Gestion des temps de travaux 
pratiques sur le terrain (TP) 

Les Travaux pratiques, pour des 
questions sanitaires, seront positionnés 
sur la journée entière. Une attention 
toute particulière devra être apportée en 
ce qui concerne le matériel utilisé par les 
élèves (protection, visière, casque…). Au 
début des cours le matériel devra faire 
l'objet d'une désinfection. De même si un 
même matériel devait être utilisé par 2 
apprenants distincts, il conviendra de 
procéder à sa désinfection entre les 
utilisations

Avant et après les cours, les 
apprenants devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydroalcoolique 
mis à disposition.

Pour la distribution du matériel aux 
apprenants, les formateurs mettront en 
oeuvre une procédure tenant compte 
de la taille du groupe. Avant et après 
les cours, les personnels devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydoralcoolique 
mis à disposition.

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Gestion des temps de travaux 
pratiques à l'extérieur

Les mêmes règles s'appliquent que pour 
les TP sur l'établissement. Les modalités 
de transport devront tenir compte de la 
règle de distanciation.

Avant et après les cours, les 
apprenants devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydroalcoolique 
mis à disposition.

Pour la distribution du matériel aux 
apprenants, les  formateurs mettront en 
oeuvre une procédure tenant compte 
de la taille du groupe. Avant et après 
les cours, les personnels devront 
OBLIGATOIREMENT se désinfecter 
les mains avec le gel hydoralcoolique 
mis à disposition.

Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Utilisation des salle des personnels

Le nombre de personnes présentes 
simultanément devra être compatible 
avec la règle de distanciation (4m2 par 
personne). Pour l'utilisation du  matériel 
collectif professionnel (ordinateurs, 
copieurs) il conviendra de se désinfecter 
les mains avant et après usage avec le 
gel hydroalcoolique mis à disposition. Le 
téléphone devra être lui aussi désinfecté 
avant usage.

Les apprenants ne pourront entrer 
dans les salles des personnels 

Sans objet Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Accès aux sanitaires communs 
d'externat et d'administrations

Le nombre d'apprenants et/ou de 
personnels dans les sanitaires ne saurait 
excéder le nombre de WC. Les usagers 
ne devront pas stationner dans les 
couloirs en attendant que ceux-ci se 
libèrent.

Sans objet Sans objet Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Usage des cafetières, micro-Ondes

Conformément aux directives nationales, 
l'usage appareils collectifs de type 
cafetière, frigo, micro-ondes, bouilloire, 
est à proscrire. Toute utilisation 
éventuelle sera de la responsabilité de 
l'utilisateur.

Sans objet Sans objet Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Lieux communs

Autre
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Remise du matériel de protection 
individuel pour les personnels

Pour personnels, ils seront remis en 
nombre suffisant par le responsable 
CFPPA au vue des besoins exprimés.

Sans objet Sans objet Sans objet D JARDIN
(G DANGE)

Gestion des équipements de protection individuels
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