LETTRE INFO N°7
Situation covid-19
21 Mai – 18h00
INFORMATION AUX FAMILLES & CA
INFORMATION AUX MAITRES DE STAGE
INFORMATION AUX MAITRES D’APPRENTISSAGES

REOUVERTURE MFR
A partir du 25 mai, la MFR sera rouverte aux salariés et un planning est en « PJ » pour
envisager le retour des élèves et apprentis début juin en fonction des déclarations du 1er
Ministre.
L’organisation proposée repose strictement sur le protocole sanitaire établi par le Ministère
de l’agriculture, de l’éducation nationale et du ministère du travail selon le statut des
apprenants.
Tous les apprenants bénéficieront d’un temps d’échanges post-confinement et d’une séance
de formation aux gestes barrière et à la nouvelle organisation de la MFR.
→Tous les apprenants (sauf choix des familles) devront être présents selon le planning
diffusé ces prochains jours.
Un plan sanitaire est prévu, ils devront appliquer strictement les gestes barrière dont je vous
rappelle quelques principes essentiels.

 MESURES MISE EN ŒUVRE POUR LA REPRISE DES ACTIVITES
Il s’agit de veiller au respect des règles d’hygiène et des gestes barrières pour prévenir le
COVID-19, pour cela :

-

Affichage large des gestes barrières, notamment dans les espaces communs ;
Mise en place d’affichage dans les locaux et aux abords de établissement


Respect d’une distance minimale de 1m entre les personnes à tout moment, sauf
consigne particulière ;
-

Un sens de circulation (marche en avant) est en place pour limiter les interactions dans
les locaux,
Arrivés et départs échelonner des différentes formations,
Rendez-vous avec invités limités,
Extérieur interdit sans rendez-vous et zone de cours par formation,
Respect des 4m² par élève ou salariés dans les bureaux, les salles de classes, le
réfectoire,….



Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide.

Rappeler qu’il est indispensable de se laver les mains avant d’aller aux toilettes pour
diminuer les risques de contamination des poignées de porte ;
-

Mettre à disposition de tous des Solutions Hydro-Alcooliques et des points d’eau avec
savon,
Obligation de se désinfecter les mains à l’arrivée dans l’établissement et au retour de
chaque interclasse,
Obligation de se désinfecter les mains avant et après les repas,
Disposer des essuie-mains à usage unique et ne pas utiliser les sèche-mains


Tous les déchets issus de la décontamination sont jetés dans des sacs poubelles
fermés hermétiquement

-

Nettoyage quotidien des locaux et désinfection (Virucide ou protocole Javel)
Nettoyage / Désinfection des sols quotidiens
Désinfection des surfaces de contact 2 fois par jour minimum (Poignée de porte,
interrupteurs,…)
Désinfection des salles de classe chaque jour (Sol, Tables, chaises)

 Port du masque obligatoire : 2 masques sont nécessaires pour chaque ½ journée ;
(Fournit par les familles)
Il est indispensable de prévoir une trousse ou un petit sac léger contenant 2 sacs plastiques
hermétiques (type congélation) 1 pour le masque propre de l’après-midi et un autre pour
entreposer le masque utilisé le matin.
Prévoir aussi une gourde ou une petite bouteille d’eau plastique à remplir lors du repas de
midi.

 RETOUR DES ELEVES, STAGIAIRES, APPRENTIS
Les Lycéens (2nd, 1èr, Term, BTS)
Fin mai, le 1er ministre fera le bilan de cette première partie de déconfinement et nous informera
de la réouverture ou non des lycées.
Les apprentis (APH, APR, ADR)
Une reprise est actée pour début Juin avec un nouveau planning.
Les stagiaires de la formation continue (Découverte des métiers)
La reprise est à compter du 25 mai avec un nouveau planning.

FIN D’ANNEE SCOLAIRE
1) Des oraux de sont envisagés dans certaines classes.
2) Le choix du maintien de l’oral BTS GEMEAU est acté avec les autorités
académiques
Il est emportant de finir l’année par une validation des acquis.

 TOUS AMBASSADEURS DE LA MFR :
Le COVID 19 complique le recrutement de nouveaux élèves !! L’équipe de la
MFR et le conseil d’administration vous demande votre aide pour parler et
promouvoir la MFR sur vos réseaux sociaux.
 Pour cela, vous POUVEZ utiliser les post Facebook et Instagram de la
MFR.
Nous comptons sur vous !
Nos formations :
Santé – Social :

Bac pro service aux personnes,
BTS Economie Sociale et Familiale,

Métiers de l’eau :

BTS A GEMEAU,

Hygiène :

Titre Agent Propreté et Hygiène,

Restauration :

Titre Cuisinier Gestionnaire de Restauration Collective,
CAP Production et Service en Restaurations
Titre Agent De Restauration.

INSCRIPTION POSSIBLE A DISTANCE !!
Nous facilitons les démarches, contacter la MFR
 04 77 47 82 50
@ mfr.st-etienne@mfr.asso.fr

+

Nous sommes heureux
de bientôt vous revoir !!

Le Directeur,

