REGLEMENT INTERIEUR – lié aux mesures sanitaires COVID 19
Les recommandations sanitaires suivantes seront mises en place dès le 18 mai 2020.
1) Informations Gestes Barrières :
-

-

-

Chaque salle de cours sera équipée de gel hydro alcoolique
Les salles seront désinfectées le midi et le soir
La cafétéria des jeunes est fermée, et donc l’accès aux distributeurs de boissons et
confiseries est supprimé
La prise des repas sera interdite aux jeunes sur l’ensemble du site l’intérieur + parc
Les fontaines à eau seront condamnées
Chaque salle de classe sera organisée de façon à respecter une distance de 4 m2 entre
chaque jeune
Un sens de circulation sera matérialisé avec des marquages au sol pour éviter le
croisement du public
Le portail d’entrée sera fermé : les visiteurs devront appeler le numéro de l’accueil et
s’annoncer systématiquement pour avoir accès au CFA
Les visiteurs pourront se rendre au point accueil qui se situera à l’extérieur du bâtiment
administratif ; l’accès se fera uniquement par la fenêtre du bureau accueil, derrière un
plexiglas.
Ce point accueil sera fléché et matérialisé par des marquages au sol et des barrières, ainsi
que des affiches.
Aucun visiteur ne pourra pénétrer dans Bassin Formation sans autorisation de la direction.
Les livreurs seront annoncés à l’accueil et déposeront la marchandise le cas échéant dehors
sous le préau.

2) Application des gestes barrières pour les jeunes :
-

Port du masque obligatoire pour chaque jeune entrant à Bassin Formation
Le jeune ne sera pas accepté en cours, si pas de masque.
Si le jeune ou adulte refuse le port du masque, il se verra l’accès à Bassin Formation refusé
Contrôle de température si suspicion
Les jeunes doivent se laver les mains à chaque entrée en cours, avec de l’eau ou du savon ou
avec gel hydro alcoolique.
Les jeunes devront venir avec leur matériel pédagogique personnel : stylos, cahiers, etc…

3) Application des gestes barrières pour le personnel :
-

Port du masque pour le personnel administratif
Port de visières et masques pour les formateurs
Le personnel doit se laver les mains à chaque entrée en cours, avec de l’eau ou du savon ou
gel hydro alcoolique.
Le personnel devra venir avec son propre matériel pédagogique : stylos, cahiers, etc…
Contrôle de température si suspicion

