
Madame, Monsieur,  
 

Le pays a entamé le dé confinement depuis le 11 mai 2020. Fin mai, l’Etat décidera de 
l’éventuelle réouverture des lycées et des CFA « en zone rouge » le 02/06/2020. Ainsi, 
l’ensemble des personnels prépare activement un retour des apprentis pour le 02/06/2020. 
L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité optimales grâce au 
protocole sanitaire défini par le ministère de l’Education nationale, le ministère du travail et le 
conseil régional d’Alsace qui a en charge les lycées. 

 
Les points suivants ont été décidés par la commission technique chargée de mettre en 

œuvre le protocole sanitaire : 
 

 Les agents nettoient et désinfectent les salles avant l’arrivée des personnels et des 

apprentis. 

 Les salles seront nettoyées tous les jours, une attention particulière est mise sur les 

zones de contact : poignées de porte, tables, … Les lieux de circulation seront 

également nettoyés très régulièrement (rampes d’escalier, bancs). Les salles seront 

aérées très régulièrement, et surtout avant l’arrivée des apprentis. 

 Elles seront dotées en gel hydro alcoolique/ou lingettes. Les apprentis pourront se 

désinfecter les mains plusieurs fois par jour que ce soit à l’arrivée dans le lycée, en cours 

de journée, à l’entrée et sortie du restaurant scolaire. 

 Les sanitaires seront pourvus en savon et papier essuie main. Ils seront nettoyés 

plusieurs fois par jour. 

 Les professeurs seront munis de spray désinfectant/ou lingettes. 

 Un sens de circulation sera mis en place pour éviter le croisement des élèves. 

 Les classes seront affectées à une salle pour éviter les déplacements continuels des 

apprentis. Il sera attribué une table à chaque apprenti. 

 Le calendrier des alternances n’est pas modifié. 

 La demi-pension ne pourra accueillir que 40 apprenants par service, avec un protocole 

strict. Aucune possibilité de manger dans les locaux ne sera possible.  

 L’internat est fermé jusqu’au 04 juillet 2020.  

 Les cours se dérouleront en groupe comprenant au maximum 15 apprentis dans le 

respect des règles de distanciation, avec un emploi du temps aménagé. 

La présence des apprentis est conditionnée au strict respect des gestes barrières, au port du 
masque et au respect de la distanciation physique. 
Toutes les informations utiles à l’emploi du temps seront disponibles sur YPAREO Au 
plus tard vendredi 29/05/2020.  
 
Notre priorité est la santé des élèves et de leur famille, des professeurs et de l’ensemble des 
personnels. Nous attendons de chaque apprenti un respect strict des règles qui lui seront 
explicitées dès son retour en classe, cela afin de garantir la sécurité de tous.  

 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
I.Marchand  
Directrice du CFA  
 

http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire

