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PRÉAMBULE
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus et selon l’arrêté du 15 mars 2020,
les organismes de formation ont suspendu l’accueil du public à partir de cette date. Dans une
dynamique de continuité d’activité et d’une continuité de formation, notre centre a assuré ses formations par des séances à distance durant cette période de confinement stricte. Selon le décret
n°2020-545 du 11 mai 2020, nous sommes entrés dans une nouvelle phase d’un déconfinement
et d’une reprise d’activité progressive.
« Le développement des compétences est plus que jamais un élément déterminant pour le développement économique des entreprises et l’emploi des salariés. Il est essentiel que les organismes de formation reprennent leur activité, en respectant les mesures sanitaires, à partir du 11
mai 2020 », affirme Muriel Pénicaud, Ministre du Travail.
Il est important de rapeller que « Le secteur de la formation professionnel implique, par nature,
le regroupement de personnes concentrées autour d’une même tâche dans une dynamique de
coopération. Les interactions entre les participants représentent l’essence même de l’activité ce
qui constitue une situation à risques. » (Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation
professionnelle pour la reprise d’activité dans le contexte de pandémie du COVID-19). Pour assurer une coninutié de formation sans risque sanitaire envers les apprenants et le formateur, nous
proposons ce livret qui rassemble toutes les mesures mises en place et à réspecter pour la santé
de chacun.e.

RAPPEL DE LA TRANSMISSION DU COVID-19
« Le site du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) indique que la maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles, projetées lors d’une discussion, d’éternuements ou de la toux). On considère qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’1 mètre lors d’une
discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection.
Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées
ou de surfaces souillées par des gouttelettes. Le contact avec les mains est problématique parce
que les mains sont ensuite portées au visage et donc au nez, à la bouche, aux yeux, voies d’entrées
du virus. C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation physique sont
indispensables pour se protéger de la maladie. » (Guide des pratiques sanitaires du secteur de la
formation professionnelle pour la reprise d’activité dans le contexte de pandémie du COVID-19)
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FORMATIONS À DISTANCE ET TÉLÉTRAVAIL
Durant la période où le COVID-19 reste une menace sur notre territoire, conformément aux préconisations gouvernementales nous allons continuer à privilégier le télétravail et les formations à
distance, dématérialisées et sans contact physique avec des séances de face à face par écrans superposés (visioconférence) et avec des outils en ligne pour le partage des supports pédagogiques.
Dans les cas où cette modalité n’est pas possible, nous accuieillerons nos apprenants dans notre
local au 31 Av du Granier 38240 Meylan, 1er étage pour les séances en présentiel.
Le travail administratif autour de la gestion de l’organisme de formation et l’ingénieurie de la formation sera assuré par le télétravail.

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Notre organisme de formation commencera à accueillir les apprenants à partir de 2 juin 2020
dans le respect le plus stricte des mesures de protection et de sécurité sanitaire comme définis
dans le Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la reprise
d’activité datés du 15 mai 2020 et validé par le Ministère du Travail. Ce document fait suite au décret n°2020-545 du 11 mai 2020 et il est en accord avec le Protocole national du déconfinement
du Ministère du Travail publié le 9 mai 2020.
Pour assurer la santé et la sécurité des personnes accuillies par l’organisme de formation et pour
diminuer les risques de propagation du Coronavirus, nous avons mis en place des mesures de
sécurité sanitaires, nous avons élaboré de nouvelles modalités pédagogiques de formation et
nous procédons à une gestion administrative dématérialisée de toutes nos actions de formation.
Seuls les stagiares seront accuillis dans le bâtiment pour le temps de leur séance de formation.
Tout autre rendez-vous sera assuré par téléphone ou par visioconférence.
Nous comptons sur vous pour empêcher ensemble la propagation du Coronavirus qui circule
toujours sur le territoire français !

MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRES GÉNÉRALES
1. Aménagement de l’espace du bureau
Superficie du bureau : 11m2
Capacité d’accueil : 1 personne et le formateur
Espace par personne : 4m2
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2.
•

Accueil d’une personne maximum pour les séances de formation et de deux personnes par
session d’examen.
Distance de min 1,5m entre l’apprenant et le formateur ou entre les candidats / les candiadats
et le surveillant lors des examens. 4m2 par personne assuré dans l’espace du bureau ré-aménagé.
La porte du bureau et de la salle d’examen seront ouvertes à l’arrivée des apprenants et resteront ouvertes pendant la séance pour éviter de toucher les poignées des portes.
Limitation du brassage des personnes: une personne autorisée dans l’espace hall, dans les sanitaires. Interduction de se rassemler dans le hall, ou à l’extérieur du bâtiment.

•

•
•

3.
•

•
•

4.

•

Gestes barrières individuels
Lavage des mains à l’arrivée au centre et avant chaque séance de formation obligatoire. Savon
et essuie main en papier fournis et renouvellés régulièrement.
Gel hydro-alcoolique à disposition dans la salle.
Port du masque obligatoire! Si l’apprenant arrive sans masque, l’organisme de formation lui
fournira un masque grand public à usage unique.
Pas de serrage de mains.
Boîte de mouchoir en papier fourni dans le bureau.

•
•

•

Distanciation physique

Mesures de sécurité sanitaires supplémentaires
Prise de température à l’arrivée d’apprenant. En cas de température au dessus de 37,5 °C le
stagiaire sera refusé d’entrer dans le bureau.
Visière utilisée par le formatuer et fourni au stagiaire.
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5. Hygiène, nettoyage et désinfiction des locaux
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage et désinfection du bâtiment (escalier, hall, sanitaires, salles) et du bureau de l’organisme de formation éffecués avant la reprise.
Désinfection de la table et de la chaise utilisées par l’apprenant, avant et après chaque
séance.
Aération du bureau et de la salle avant et après chaque séance.
Nettoyage et désinfiction du bureau à la fin de la journée.
Nettoyage et désinfection journalières des parties communes, sanitaires et des surfaces de
contact (poignées, rampes).
Un grand nettoyage et désinfection par semaine effectué par une société de nettoyage.
Aération régulière des parties communes.
La climatisation est arrêtée dans le bâtiment.

6. Communication et information
•

•
•
•

Chaque apprenant reçoit par email un exemplaire éléctronique de ce document en amont
de sa première séance de formation. Les candidats aux examens de Cambridge reçoivent les
consignes de sécurité sanitaires en annexe de la convocation.
Ce document est attaché en annexe au Règlement intérieur et doit être signé par chaque
apprenant.
Des affiches de rappel des gestes barrières et l’obligation du port du masque sont affichées
dans le hall, dans la salle d’examen et dans le bureau.
Les gestes barrières sont rapellés oralement en début de chaque séance par le formateur en
français ainsi qu’en anglais.
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RÈGLES SANITAIRES LORS DES SÉANCES DE FORMATION

•

Venez avec votre ordinateur portable, un stylo, votre cahier de notes, une bouteille d’eau.
Aucune fourniture ne sera partagée.

•

Assurez-vous que vous avez un compte Google.

•

Portez votre masque au sein de l’organisme de formation et dans tout le bâtiment !

•

Lavez-vous les mains avant de passer au bureau ou utilsez le gel hydro alcoolique.

•

Ne restez pas dans le hall, entrez directement au bureau sans frapper. La porte sera ouverte.

•

Vous êtes accuilli.e avec les portes ouvertes et sans serrer les mains.

•

Votre température sera prise avec un thermomètre sans contact. Si votre tempértaure est supériuer au 37,5 °C vous devrez quitter le bâtiment sans rien toucher.

•

Du gel hydro alcoolique est à votre disposition et vous êtes invité.e à l’utiliser chaque fois que
vous ayez touché le visage, la bouche, les yeux ou le nez.

•

Pour échanger les documents écrits, nous utiliserons un document partagé (Google Drive,
Padlet). Les liens seront communiqués à l’avance.

•

Malheureusement, pas de café et pas de pause.

•

A la fin de la séance, la feuille d’émargement sera signée éléctroniquement par l’outil Edusign.

•

A la fin de la séance, merci de ne rien laisser sur la table et de ne rien jeter dans les poubelles
du centre.

•

Si vous avez des symptomes du COVID-19, la toux, l’éternuement, mal de gorge, mal de tête,
la fatigue ou la fièvre, restez chez vous et contactez votre médecin.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES
Le principe de notre approche pédagogique reste le Collaborative Creative Learning par des
formations dématérialisées et sans contact physique en utlisant des supports sur des plateformes
de partage pédagogique en ligne (Google doc, Padlet et d’autres).

Avant la séance
•

Assurez-vous que vous avez un compte google.

•

Consultez et téléchargez les documents remis sur les plateformes de partage pédagogique en
ligne (Google doc, Padlet ou autre).

•

Munissez vous de votre ordianteur portable, d’un stylo et de votre cahier de notes pour les
séances de formation.

Pendant la séance
•

Nous allons échanger à l’oral ainsi que par écrit sur des plateformes de partage pédagogique.

•

Aucun support papier ne sera échangé.

•

Les supports pédagogiques (textes et vidéo) seront partagés sur les plateformes de partage en
ligne.

Après la séance
•

Un suivi de séance sera communiqué sur la plateforme de partage pédagogique.

GESTION ADMINISTRATIVE DÉMATÉRIALISÉE
•

Signature digitale (par email ou par code QR) des feuilles d’émargement par l’outil Edusign.

•

Toutes les démarches liées à la mise en place et le suivi des actions de formation continueront
à être éffectué sous forme dématérialisée (email, visio conférence, téléphone).
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RÈGLES SANITAIRES LORS DES PASSAGES D’EXAMEN

Durant la crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus, votre session d’examen Linguaskill se déroulera dans le respect stricte des recommandations et des conseils du Ministère
du Travail datés du 15 mai 2020 en accord avec le Protocole national du déconfinement du
Ministère du Travail publié le 9 mai 2020.
RESPECT DE DISTANCIATION PHYSIQUE
•

•
•

Un candidat par session d’examen en petite salle en gardant la distance de minimum 1,5 m
avec le surveillant, ou deux candidats en respectant minimum 1,5 m de distance entre les
candidats et avec le surveillant dans la grande salle.
Pas de brassage avec d’autres personnes dans le hall d’entrée et dans la salle d’attente.
Aucun contact physique à l’accueil des candidats.

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
•
•
•
•
•

Port du masque exigé. En l’absence du masque, un masque sera fourni à chaque candidat.
Lavage des mains ou l’utilisation du gel hydro alcoolique obligatoire. Gel hydro alcoolique à
disposition.
Utilisation de son propre matériel (PC et écouteurs).
Salle nettoyée, désinfectées et aérée avant et après chaque utilisation.
Salle avec des grandes fenêtres.

MESURES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SANITAIRE
•
•
•
•
•

À l’arrivée, prise de température avec un thermomètre sans contact.
Lavage des mains obligatoire à l’arrivée.
Il est interdit de manger lors de l’examen. Une petite bouteille d’eau est autorisée.
Merci de penser à avoir un stylo et du papier brouillons vierge (feuilles volantes) sur vous.
Merci de ne rien jeter dans les poubelles du centre d’examen.

REMISE DES RESULTATS
Les résultats d’examen seront affichés à la fin de votre test sur votre écran. Le certificat de résultats avec le cachet et la signature du centre vous sera remis à la suite de la fin de la session
d’examen. Merci de l’attendre sans quitter votre place dans la salle.
•

Si vous avez des symptomes du COVID-19, la toux, l’éternuement, mal de gorge, mal de tête,
la fatigue ou la fièvre, restez chez vous et contactez votre médecin.
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ACHATS DU MATÉRIEL DE PROTECTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masques de protection 3 plis à usage unique : 150
Visière de protéction transparente : 10
Gel hydro alcoolique désinfectant : 3 x 300 ml + 500 ml + 100 ml
Gel hydro alcoolique désinfectant recharge : 1 litre
Solution hydro alcoolique désinfectant : 25 x 50 ml
Crème lavante : 5 litres
Spray désinfectant : 750 ml
Nettoyant désinfectant : 6 litres
Boîte de mouchouir en papier : 5
Thérmomètre sans contact : 1

RÉFÉRENT COVID-19
Csilla Jaray-Benn
Tél : 06 15 64 13 30
Email : csilla_benn@bes-grenoble.com

PRÉSENCE AU BUREAU ET CONTACT
Csilla Jaray-Benn, Gérante
À partir de 2 juin pour le temps des séances de formation planifiées.
En dehors des séances de formation, en télétravail et joignable au 06 15 64 13 30.

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES !
Date, nom et prénom du stagiaire avec la mention «Lu et approuvé».
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TEXTES DE RÉFÉRENCE
Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858681&categorieLien=id
Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé
des salariés.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la reprise d’activité dans le contexte de pandémie du COVID-19.
https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_secteur_formation_
professionnelle.pdf
Reprise de l’accueil en formation. Cadre de recommandations pour les organismes de formation et les CFA. Publié le 14.05.20 mise à jour 20.05.20
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/reprise-de-l-accueil-en-formation

Affiches
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-lesmains-affiche-a4-francais
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