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Ministère en charge de l’agriculture 
EPLEFPA de Tours-Fondettes Agrocampus 
 
 

PLAN DE REPRISE d’ACTIVITÉS 
 

 

Principe : 
 

La mise en place du déconfinement sur l’établissement s’établit conformément aux décisions 
gouvernementale, dans le cadre national donné (directives du Ministère en charge de l’agriculture, de son 
plan de réouverture des établissements de l’enseignement agricole et de son guide de prévention des 
risques spécifiques, protocole sanitaire proposé par le Ministère de l’Education nationale et de la 
jeunesse, instructions du Ministère du travail et décisions prises au niveau local par l’Autorité territoriale 
de rattachement sur son champ d’intervention).  
 

La stratégie proposée tient compte des spécificités locales. Ce Plan de reprise d’activité (PRA), soumis à 
l’avis de la Commission hygiène et sécurité (CoHS) de l’établissement est susceptible d’être modifié en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales. 
 

Ce PRA ne prévoit à ce stade que l’organisation des semaines à venir et ce jusqu’à la fin de l’année 
scolaire en cours. Un nouveau PRA sera proposé pour la rentrée prochaine si les conditions sanitaires le 
nécessitent. 
 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) de l’établissement sera mis à jour 
avant le 5 juin, au regard de la grille d’analyse proposée (Inspection Santé et Sécurité au Travail - ISST) par 
la Secrétaire générale en lien avec le conseiller et l’assistant de prévention. Cette mise à jour sera diffusée 
aux membres de la CoHS. 
 

C’est une reprise progressive et partielle qui est proposée.  
 

Pour les agents, le télétravail continuera à être favorisé, et ce notamment pour ceux dont la situation 
personnelle ne le permettrait pas de reprendre sur site dans le cadre réglementaire donné (personnes 
vulnérables et/ou à contraintes particulières).  
 

Pour les apprenants concernés par le retour sur l’établissement, seuls les volontaires au niveau des élèves 
et étudiants avec accord préalables de leurs responsables légaux pour les mineurs, seront accueillis (un 
premier recensement sera réalisé en amont). Pour ceux à risque un aménagement spécifique leur sera 
proposé. Sous réserve de la décision de réouverture des lycées et du maintien du classement du 
département de l’établissement en zone verte, si le nombre de lycéens volontaires est trop faible au 
regard de l’organisation proposée et des moyens engagés, il pourra être décidé par la direction de 
l’établissement en lien avec l’autorité académique de ne pas organiser cet accueil et donc de maintenir la 
continuité pédagogique à distance jusqu’à la fin de l’année scolaire pour toutes les classes. 
 

Les personnels de direction, adjoint FCPA, responsable de l’antenne du CFA-CFPPA de Chinon, CPE, 
responsable vie scolaire du CFA-CFPPA, conseiller et/ou assistant de prévention, ainsi que l’infirmière 
scolaire seront les référents COVID-19 qui participeront à l’information, la communication et à 
l’accompagnement de la mise en œuvre des mesures prises. Il est fait le choix de plusieurs référents afin 
d’avoir au moins un interlocuteur par centre. Ils seront également les interlocuteurs privilégiés aussi bien 
pour les personnels et les usagers pour la remonté d’information en cas de difficultés et participeront à la 
chaine d’alerte en cas de situation de suspicion d’un cas chez les apprenants comme chez les agents. Ils 
sont joignables aux horaires de service par les canaux habituels et en cas d’urgence c’est le membre de 
l’équipe de direction élargie qui doit être joint via le téléphone de sécurité*. 
*L’affichage mis en place indiquera les différents liens utiles 
 

Les cahiers d’hygiène et sécurité (situé en salle des personnels au lycée et à l’accueil du CFA-CFPPA) sont 
disponibles afin de permettre l’expression de chacun quant aux conditions d’hygiène et de sécurité dans 
ce contexte (remarques, suggestions, signalement d’appareils défectueux, dangers divers, ...) sans pour 
autant être spécialiste. Pour faciliter les démarches, la fiche de signalisation sera également mise en ligne 
sur le site Internet de l’établissement avec la procédure à suivre (www.tours-fondettes-agrocampus.fr). 
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Calendrier de consultation et de reprise : 
 

- Première présentation du PRA en CoHS le 19 mai (suite publication de la note de service 
DGER/SDEDC/2020-284 du 15/05/2020 concernant le « Plan de réouverture des établissements 
dans l’enseignement technique agricole à l’issue de la période de confinement »), avec validation 
du calendrier proposé et pas  d’avis défavorables sur les grandes lignes du document proposé 

- Sollicitation de l’avis du Conseil de perfectionnement pour l’apprentissage, sur les dispositions 
prises le 20 mai (avec avis favorable donné à l’unanimité par les membres présents ou 
représentés) 

- PRA finalisé porté à la connaissance des membres de la CoHS et débattu le 26 mai 
- Visite d’une partie des membres de la CoHS désignée, afin de constater la mise en œuvre des 

dispositions prévues par le PRA, le 29 mai 
- Ouverture au public des espaces de vente des exploitations : serres horticoles et boutique de 

vente de vin, respectivement à partir du lundi 18 mai et du lundi 25 mai 
- Reprise progressive des agents TOS du Conseil Régional : à partir du mardi 19 mai 
- Reprise progressive des agents administratifs, techniques et équipes de vie scolaire : à partir du 

lundi 25 mai 
- Reprise progressive de la formation continue (CFPPA) : à compter du mardi 2 juin (sites 

Fondettes et Chinon) pour les formations en présentiel mais également pour les formations 
délocalisées avec prestataires extérieurs, du 25 mai pour le retour en entreprise et du 7 au 10 
juillet dans le cadre de l’organisation des tests de recrutement pour le CS Arboriste Elagueur (AE) 

- Reprise progressive de la formation initiale scolaire (Lycée) : à compter du 8 juin pour les classes 
concernées 

- Reprise progressive de l’apprentissage (CFA) : à compter du lundi 15 juin pour la formation 
ciblée, et du 26 au 29 mai dans le cadre de l’organisation des tests de  recrutement pour le CS AE 

 

Mesures de protection collectives et individuelles : 
 

Le principe est de maintenir la distanciation physique entre les personnes (dans et en dehors des locaux), 
de limiter au maximum les brassages, d’appliquer les gestes barrières, d’assurer le nettoyage et la 
désinfection des locaux et matériels, de former, informer et communiquer. 
 

Dans le maintien de la distanciation physique et le respect des gestes barrières, la responsabilisation de 
l’ensemble des acteurs : apprenants comme agents est essentielle, d’autant qu’il n’est pas possible 
d’assurer à chaque instant la surveillance de chacun, ni de l’ensemble des locaux et espaces extérieurs 
(nonobstant les dispositions particulières prévues dans ce PRA). Toute personne ne respectant pas les 
règles et faisant courir un risque aux autres engagerait sa responsabilité (celle de ses responsables légaux 
pour un apprenant mineur). 
 

Chacun veillera donc à se laver très régulièrement les mains (à l’arrivée sur l’établissement, avant de 
rentrer dans chaque espace collectif, …), à porter un masque selon les recommandations données, à se 
tenir à au moins 1 m d’une tierce personne même en cas de croisement, à respecter le sens de circulation 
indiqué et à maintenir les locaux propres afin de soutenir et ne pas surcharger le travail des personnels 
d’entretien. 
 

Tout apprenant, personnel ou personne extérieure qui ne respecterait pas les mesures données et 
rendues publiques (informations préalables, affichage, …) se verrait refuser l’accès à l’établissement voire  
encourrait la mise en place de mesures d’ordre disciplinaire. Les apprenants qui ne respecteraient pas les 
règles de distanciation et de sécurité ne seront plus acceptés dès la première récidive. Le non-respect des 
règles sanitaires comme la mise en danger d’autrui sont des éléments déjà susceptibles de conduire à des 
sanctions disciplinaires. Il n’est pas nécessaire à ce stade de modifier les Règlements Intérieurs (RI) des 
centres. Les autres aménagements prévus par ce PRA s’appliquent à tous et conduiront à des 
modifications progressives des RI au regard de l’évolution de la situation sanitaire.  
 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour tous dans toutes les situations où les règles de 
distanciation ne peuvent être respectées. Il sera obligatoire en classe. 
 

Dans un premier temps, ce sont des masques type chirurgicaux qui seront fournis aux agents à raison de 
1 masque par ½ journée de présence. Ces masques sont fournis par l’Etat, le Conseil Régional ou 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-284
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l’Etablissement en fonction de l’employeur de l’agent. Chacun se verra également remettre une visière de 
protection et un flacon de 250 mL rechargeable de solution hydro-alcoolique.  
 

En fonction des postes et des situations (entretien, restauration, …), d’autres Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) sont également prévus : gants à usages uniques, charlotte, sur-blouses et sur-chaussures 
à usage unique également. 
 

L’établissement dispose d’ores-et-déjà des équipements en nombre suffisant afin d’assurer cette reprise 
progressive et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

Dans chaque lieu*, des poubelles spécifiques « stop covid 50 L** » seront disposées afin de collecter tous 
les équipements de protection à usage unique ainsi que les mouchoirs papiers à usage unique également 
(s’ils ne peuvent être jetés directement, chacun placera en attendant ces derniers dans un sac hermétique 
personnel***).  
* L’affichage mis en place permettra à chacun de les localiser. 
**Le choix s’est orienté sur des poubelles étiquetées spécifiques, proposés par le fournisseur professionnel, à 
couvercle fixe avec une grande ouverture pour éviter le contact avec la poubelle ainsi que le phénomène 
d’aspiration qui brasse l’air lors de l’ouverture du couvercle dans le cas d’une poubelle à pédale. 
***sac fourni aux agents 
 

Pour les élèves*, il appartiendra aux parents d’équiper leurs enfants en masques « grand public » à usage 
unique ou lavable avec la nécessité d’un masque par demi-journée. Pour un interne, en comptant le 
temps d’internat cela conduit à au moins 3 masques par jour. Pour les masques lavables, l’élève demi-
pensionnaire devra obligatoirement avoir une boîte hermétique dans son cartable afin d’y déposer le 
masque usagé de la journée. Pour l’interne, il en sera de même et ce jusqu’à la fin de la semaine (dans son 
cartable et sac de voyage ou valise). 
Les apprentis*, devront s’équiper en masques dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
Pour les stagiaires de la formation professionnelle, il revient au centre de formation de fournir ces 
derniers aux stagiaires, sur le temps de formation. 
*L’établissement pourra fournir si besoin et ce uniquement de manière ponctuelle des masques aux élèves et 
apprentis 
 

Les usagers comme les personnels veilleront à avoir une bouteille ou une gourde personnelle afin de 
s’hydrater autant que de besoin notamment dans la journée. 
 

Chacun veillera à la surveillance de l’apparition de symptômes* et ne se rendra pas sur l’établissement 
(en attendant un avis médical et/ou la décision des autorités sanitaires), s’il ressent des symptômes 
évocateurs du COVID-19 et notamment une température supérieure ou égale à 37,8 °C. La prise de 
température devra être quotidienne au domicile pour les élèves externes et demi-pensionnaires avant 
qu’ils ne partent pour le lycée. Pour les internes, un contrôle de température individuel sera opéré lors 
du passage au self le matin (pour le petit-déjeuner). 
*Fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de gorge, fatigue, courbatures, difficultés respiratoires, 
essoufflement, perte de goût et de l’odorat, troubles digestifs, … 
 

La majeure partie des locaux dispose de sanitaires afin de permettre le lavage des mains à l’eau et au 
savon liquide avec mise à disposition de papier à usage unique, l’usage des séchoirs électriques est 
prohibé (ils seront désactivés), en cas d’absence de papier à usage unique c’est le séchage à l’air libre qui 
devra se mettre en place. Pour les espaces collectifs non équipés, du gel hydro-alcoolique sera mis à 
disposition. C’est notamment le cas pour les espaces d’accueil (lycée et CFA-CFPPA), les salles de travail, 
ainsi que le restaurant scolaire (qui ne dispose pas pour l’instant d’un point d’eau). 
 

La capacité d’accueil des locaux actuel est limitée, au regard des recommandations données de 4 m² par 
personne (en prenant en compte la surface résiduelle des espaces considérés c’est-à-dire la surface 
effectivement disponible pour les occupants ; et avec pour les salles de classe la distance d’au moins un 
mètre entre les tables et entre les tables et le bureau du professeur, à l’exception des tables placées dans 
la configuration de la salle contre un mur ou une fenêtre par exemple). Cela a donc une incidence sur les 
classes et les sections pouvant être accueillies. La capacité actuelle des classes existantes au lycée, au CFA 
comme au CFPPA (sites de Fondettes et Chinon) oscillerait entre 5 et 15 personnes(1). La taille du 
restaurant scolaire des apprenants limiterait sa capacité d’accueil à 80 convives(1) en simultané. Celui-ci 
n’ouvrira qu’à la reprise des lycéens.  
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Certains locaux resteront fermés aux usagers dans cette période : foyer, amphithéâtre, gymnase, salle de 
musculation, vestiaires élèves, bagagerie, CDI, salles informatiques et simulateurs, … . Un affichage sera 
porté sur les locaux fermés au public. Sur ceux ouverts, il sera indiqué à l’entrée la capacité d’accueil 
(salles de classe, salles spécialisées, salles des personnels, locaux des exploitations, …, ainsi que les locaux 
sanitaires). Un métrage précis sera fait au fur et à mesure par l’équipe technique dans les différents 
locaux ouverts. 
 

La présence dans les bureaux sera limitée à une personne. Pour les échanges, les personnes resteront de 
préférence à la porte d’entrée. Dans les bureaux partagés, la présence de deux personnes en simultanée 
n’est pas recommandée. Au lycée, l’accès à la partie administrative sera limité aux agents y travaillant 
(ainsi qu’aux agents en charge de l’entretien), toute demande ou interrogation passera de préférence par 
téléphone ou courriel et les documents éventuels seront déposés dans les casiers des personnes 
concernées au RdC. 
 

Pour les services vie scolaire, un seul agent de surveillance pourra se retrouver dans le bureau dédié. Les 
autres agents nécessaires au fonctionnement du service utiliseront les salles disponibles situées à 
proximité. Des barrières de protection en plexiglass amovibles seront installées si besoin. Les rencontres 
avec les jeunes (hormis les rendez-vous individuels fixés* et les urgences sur orientation d’un adulte) ne 
pouvant s’organiser à l’entrée des services sans engendrer d’attroupements, se passeront en extérieur. 
Les équipes vie scolaire rendront disponibles notamment en début et fin de cours et lors des récréations 
extérieures afin de maintenir le lien essentiel avec les jeunes et assurer la surveillance indispensable en 
cette période. 
*rendez-vous fixés à l’occasion d’échanges informels ou par contact téléphonique ou courriel avec l’équipe vie-
scolaire (les coordonnées seront communiquées de nouveau aux usagers) 
 

La salle des personnels des agents du CFA-CFPPA (salle de travail des formateurs) site Fondettes serait 
limitée à 13 personnes au RdC et à 7 personnes(1) dans chacun des bureaux de l’étage. Sur le site de 
Chinon, la capacité d’accueil serait de 1 personne au secrétariat, 1 dans le bureau adjacent et au 
maximum 2 dans la salle des personnels(1). 
 

La salle des personnels du lycée (bâtiment « château ») serait limitée à 15 personnes dans la zone 
d’entrée, puis 4 personnes dans la pièce suivante et enfin 6 dans la zone où se trouvent les postes 
informatiques(1). La salle de réunion voisine serait limitée à 12 personnes et la salle bibliothèque à                            
6 personnes (1).  
 

Dans les pièces collectives, chaque agent veillera à utiliser des sièges distants d’au moins 1 mètre. Les 
sièges à assises bois ou simili cuir seront favorisés car plus facilement désinfectés à l’aide d’une lingette 
ou d’un spray. Chacun veillera à nettoyer à l’aide de lingettes l’espace de travail collectif qu’il aura utilisé : 
table, chaise, clavier et périphériques de PC. 
 

Les machines et distributeurs de boissons pouvant créer des points de rassemblement incompatibles 
avec les mesures de distanciation seront rendues inaccessibles aux usagers. Les cafetières ménagères 
partagées sont également proscrites. 
 

Dans la mesure du possible, c’est le travail par demi-journée qui sera favorisé avec des prises de service 
décalés notamment pour les services techniques, d’entretien et de restauration au regard de l’accès aux 
vestiaires, sans temps de pause en groupe. Les petits espaces collectifs resteront fermés. L’agent 
administratif ou technique restant exceptionnellement la journée déjeunera dans son bureau ou à 
l’extérieur (car pas d’accès possible à un réfrigérateur ou un micro-onde collectif). 
 

L’internat du lycée sera rouvert à la reprise des lycéens, mais limité dans sa capacité d’accueil à 42 
internes maximum sur une période, sur la base d’un interne par chambre et une douche individuelle 
identifiée, voire un lavabo personnel dans les blocs sanitaires et un sanitaire partagé au maximum par 
deux personnes. 
 

L’internat du CFA-CFPPA sera rouvert également en fonction des besoins dans les mêmes conditions que 
celui du lycée, avec une capacité d’accueil limitée en simultané à 22 apprentis et/ou stagiaires. L’accès à la 
restauration ne sera possible que si cette dernière ré-ouvre pour les lycéens. Dans le cas contraire, 
apprentis et stagiaires devront s’organiser avec les possibilités de restauration extérieures. 
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La réouverture des internats sera conditionnée en amont à un avis médical recueilli sur les mesures de 
prévention mises en place pour l’internat, soit de la part du médecin de prévention, soit d’un médecin 
sollicité par l’établissement. 
 

Les circulations dans l’établissement seront indiquées avec dans la mesure du possible des entrées et 
sorties différentes par bâtiment afin de gérer et diviser les flux et éviter les croisements. Il en sera de 
même pour les escaliers (entrées et sorties) - quand cela n’est pas possible, il sera défini par escalier un 
sens de montée et de descente. Les affichages et marquages au mur comme au sol adéquats seront mis 
en place.  
 

Les portes d’entrée-sortie des bâtiments ainsi que les portes coupe-feu resteront à manipuler (de 
préférence sans toucher la poignée avec la main quand cela est possible). Aux horaires d’accueil des 
apprenants, les portes d’entrées seront si possible maintenues ouvertes. Il pourra être installé, dans le 
respect des règles de sécurité, des cales à l’entrée des salles de classe et blocs sanitaires afin d’éviter ces 
manipulations.  
 

Les réunions de travail, instances, conseils et commissions se tiendront à distance en audio ou visio-
conférence jusqu’à la fin de l’année scolaire. Un minimum de locaux sera utilisé afin de ne pas augmenter 
la charge de travail des personnels d’entretien.  
 

La dématérialisation des livrets scolaires pour les élèves, étudiants et apprentis ayant été rendue 
possible, le remplissage de ces derniers se fera donc préférentiellement en ligne, sans déplacements sur 
site des enseignants et formateurs. 
 

Les réunions de service se tiendront également sous un format différent et dans des lieux appropriés 
permettant le regroupement d’un petit nombre de personnes. Le format avec des réunions plus courtes 
et debout peuvent être envisagés dans comme à l’extérieur des locaux. 
 

Des rencontres avec les équipes en extérieur, si le temps le permet, en respectant les règles nécessaires 
pourraient être imaginées afin de recréer du lien et répondre aux attentes en ce sens. Le format sera 
limité en nombre de personnes pouvant se regrouper en simultané et l’organisation devra être validée en 
amont. 
 

Les agents se trouvant en position de « travailleurs isolés » veilleront à informer leur chef de service à 
leur arrivée et départ sur leur poste par téléphone ou SMS, voire en présentiel quand cela est possible. 
 

Au niveau des sanitaires, il est essentiel de limiter le nombre de personnes présentes afin de respecter la 
distanciation physique. Le nombre de WC et lavabos disponibles par bloc sera indiqué à l’entrée de 
chacun. Ceux trop proches (et non complétement cloisonnés) au regard des règles de la distanciation ne 
seront pas accessibles. En fonction des zones, certains sanitaires pourront être fermés ou réservés. 
L’accès sera limité à 2-3 personnes en simultané en fonction de la taille du bloc sanitaire. Chacun veillera à 
se laver les mains avant et après le passage aux toilettes. Du désinfectant sera disponible afin que chaque 
usager puisse nettoyer le siège avant de s’installer. Un affichage visible permettra aux usagers de prendre 
connaissance du rythme d’entretien des lieux et notamment de l’horaire du dernier nettoyage opéré. Il en 
sera de même sur les salles de classe et les différents lieux de travail. 
 

Les règles à appliquer au niveau des espaces fumeurs sont : d’éviter les regroupements ; l’interdiction de 
se tenir devant ou à proximité d’une porte d’entrée pour ne pas bloquer la circulation des autres ; de se 
tenir à une distance d’au moins deux mètres d’une autre personne en raison des expirations de fumée, 
d’utiliser les cendriers adéquat ou à défaut un cendrier de poche ; et de se laver les mains après avoir jeté 
son mégot. 
 

L’accès au site et d’autant plus aux locaux sera régulé. Seuls les agents prévus au niveau des plannings ou 
autorisés de manière ponctuelle par la direction seront autorisés à être présents dans l’établissement. 
Les parents ne seront pas autorisés à pénétrer dans les bâtiments, sauf rendez-vous spécifique fixé. Ils 
resteront à l’extérieur et de préférence dans leurs véhicules sur les places de stationnements prévues afin 
d‘éviter les attroupements. Les livraisons, l’accueil d’entreprises extérieures pour travaux ainsi que le 
dépôt et relevé du courrier seront organisés. 
 

Ainsi, le courrier sera déposé et relevé par le facteur à l’accueil du lycée et du CFA-CFPPA aux horaires 
fixés, sans contact physique avec les agents.  
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Le protocole passé avec La Poste permet actuellement de récupérer les courriers recommandés sans 
signature. Il en est de même pour la plupart des livraisons avec la dématérialisation des bons. Pour ces 
dernières, les modalités de livraisons devront être définies au préalable avec chaque fournisseur 
(horaires, lieux de dépose). Le dépôt se fera à l’extérieur des locaux ainsi que le retrait des emballages 
non nécessaires. L’agent en charge de l’ouverture des livraisons portera masque et visière, voire gants et 
se lavera les mains au minimum avant et après l’opération. Pour les colis moins fragiles (hors denrées 
alimentaires) et si le temps le permet, ces derniers pourront rester en attente à l’extérieur pendant 
quelques heures. L’intervention d’entreprises extérieures sera planifiée en amont, avec des interventions 
sur des zones sans co-activité avec les actions des agents ou des apprenants. 
 

Enfin, au regard de la situation sanitaire, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour accueillir des 
groupes extérieurs sur la période estivale à venir. Les organismes concernés ont d’ores-et-déjà été 
informés des décisions prises. 
 

Entretien, désinfection des locaux et gestion des déchets, hygiène et sécurité : 
 

Le nettoyage et la désinfection (par un produit virucide) des locaux collectifs utilisés, sera assuré au 
moins une fois par jour (salles de classe, salles des personnels, couloirs, sanitaires à l’internat,…). Les 
surfaces régulièrement touchées (poignées de porte, interrupteurs, rampes d’escaliers, …) ainsi que les 
sanitaires de l’externat seront désinfectés au moins 2 fois par jour. Les locaux seront aérés avant et après 
le nettoyage. 
 

Le matériel collectif est déconseillé. Si cela n’est pas possible, il doit être désinfecté entre chaque 
utilisation. Pour l’usage des copieurs collectifs, des lingettes désinfectantes seront disponibles. Pour 
l’usage des claviers numériques, il est également possible de se munir d’un crayon tactile.  
 

Les locaux utilisés devront également être aérés par les usagers au moins trois fois par jour pendant au 
moins 15 minutes (bureaux, salles de classe, sanitaires, …). 
 

Dans chaque salle de classe : gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes seront disponibles. 
 

Les poubelles spécifiques « stop covid 50 L » dotées de sacs avec lien coulissant seront collectées chaque 
jour par les agents d’entretien équipés des EPI nécessaires. Ces dernières seront stockées dans une zone 
tampon extérieure dans des sacs poubelles résistants pendant 24 heures avant de les insérer dans le 
circuit traditionnel des déchets ménagers. 
Les autres poubelles seront vidées chaque jour. Ne resteront dans les salles de classe que les poubelles 
papiers, les autres sont retirées. 
 

L’entretien des locaux sera assuré par les personnels TOS du Conseil Régional au niveau du LEGTA et de 
l’ensemble des espaces utilisés par les scolaires. Au regard du nombre de personnels mobilisables et de la 
surcharge de travail généré, l’entretien des espaces du CFA-CFPPA sera assuré dans le respect des règles 
sanitaires données par une entreprise extérieure pendant cette période. 
 

Après plusieurs semaines de fermeture de l’établissement, les contrôles habituels sur les  installations et  
réseaux seront réalisés dès le retour. Les systèmes de ventilation seront contrôlés. Ceux non nécessaires 
seront coupés et remplacés par une aération naturelle, d’autant plus facile en cette période. Les systèmes 
de climatisation éventuels dans les locaux collectifs seront coupés (sauf ceux des locaux techniques). Les 
véhicules de service qui n’auront pas été utilisé pendant la période de confinement seront contrôlés avant 
toute remise en circulation, … La désinfection poussée des locaux ne sera mise en œuvre que dans ceux 
utilisés ces dernières semaines. Il s’agit essentiellement des locaux administratifs. 
 

Communication, information et formation : 
 

En amont de la reprise, chacun sera informé des dispositions spécifiques prises par la diffusion de ce PRA, 
avec un message plus adapté au niveau des apprenants et de leurs responsables légaux mais également 
auprès des entreprises pour l’apprentissage et la formation continue. 
 

Une phase d’accueil spécifique pour chaque catégorie d’agents mais également chaque groupe 
d’apprenants sera organisée afin de les former aux gestes barrières, à la distanciation physique, à 
l’hygiène des mains et l’usage du port du masque ainsi que les modalités organisationnelles de 
l’établissement. Les équipements de protection individuelle (sous forme de kit personnalisé) seront remis 
lors de cet accueil aux personnes concernées. 
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Une sensibilisation-formation plus spécifique sera faite auprès des personnels en charge de l’entretien 
avec les protocoles adaptés. 
 

Ces temps d’échanges avec les agents permettront d’aborder également la question des risques liés à la 
reprise, à l’organisation du travail voire la surcharge de travail générée sur certaines missions. L’adhésion 
de chacun est essentielle et les propositions d’organisation des services sont à partager. Un temps de 
parole et d’échanges avec chacun est également nécessaire suite à la situation vécue et au retour afin de 
prévenir les risques psychosociaux. Il en sera de même pour ce temps d’échange avec les apprenants. 
Pour les personnels qui nécessitent dans ce contexte un accompagnement particulier, les liens leurs ont 
déjà été communiqués (numéro vert, coordonnées assistance sociale et médecin de prévention). Un lien a 
également été diffusé pour les apprenants (association Hébé accessible via sa plateforme Web, l’Espace 
santé jeune et la Maison des adolescents par téléphone et/ou en présentiel). Il leur sera rappelé et en 
fonction des situations, les jeunes qui en feront connaître le besoin et ceux détectés seront accompagnés 
et si besoin orientés (avec accord de leurs responsables légaux pour les mineurs) vers les structures et 
acteurs les plus adaptés. 
 

Cet accueil spécifique*, se fera (base 1h00 à 1h30 par groupe) : 
- Le mardi 19 mai avec les agents TOS du Conseil Régional, dans un premier temps avec les agents 

chefs puis avec une partie de l’équipe de ce même jour et l’autre partie la semaine suivante 
- Le lundi 25 mai au matin avec les agents administratifs, techniques et autres agents ciblés dont la 

présence est nécessaire en amont à l’organisation de la reprise (en présentiel ou à distance)** 
- Le lundi 25 mai pour les services vie scolaire** 
- Par groupes de 10 personnes max, la semaine du 25 au 29 mai pour les formateurs** 
- Par groupes de 10 personnes max, la semaine du 2 au 5 juin pour les enseignants** 

*accueil organisé de préférence par les chefs de service avec l’aide si possible de personnes expertes sur les 
règles de sécurité (conseiller et/ou assistant de prévention, infirmière scolaire, voire médecin de prévention). 
** accueil pouvant être réalisé en visioconférence pour les agents qui ne sont pas en mesure de se déplacer 
 

Il s’en suivra pour chaque service, un temps d’échange et de concertation entre les agents. 
 

Transports et déplacements : 
 

L’usage des véhicules administratifs sera limité aux besoins des services. L’affectation d’un véhicule par 
agent sera favorisée. Si pas possible, une désinfection devra être mise en œuvre entre deux passages (un 
kit sera dans ce cas confié au chauffeur : lingettes et spray désinfectants). Si besoin, et à l’appréciation de 
la direction, l’usage d’un véhicule personnel pourra être accordé avec ordre de mission et 
remboursement des frais engagés.  
 

Si le covoiturage ne peut être évité, il faut veiller à assurer la distance minimale d’un mètre entre les 
personnes (une personne par rang maximum, et en quinconce si plusieurs rangs). Si plus de deux 
personnes par véhicule, le masque est obligatoire pour chacun. 
 

Les déplacements collectifs avec des apprenants sont proscrits en cette période. 
 

Pour les transports en commun, les usagers devront appliquer les consignes données par les réseaux (Fil 
bleu, …) avec port du masque et distanciation physique, et être attentif aux horaires modifiés Ils auront 
obligation se laver les mains dès leur arrivée dans les locaux.  Il en est de la responsabilité de chacun. 
 

Gestion de l’accueil et des services administratifs : 
 

Les personnels administratifs (lycée et CFA-CFPPA) seront présents selon un planning défini à l'avance par 
leurs chefs de service, à raison d’une à plusieurs ½ journées de présence pour les missions qui ne peuvent 
complétement se faire en télétravail et en premier lieu, l’accueil. Ce planning tiendra compte également 
de celui des agents techniques et de l’Agent comptable pour limiter les croisements. 
 

Chacun, en fonction de l’organisation retenue sera associé à la gestion de l’accueil téléphonique et du 
courrier. L'accueil physique de personnes extérieures à l'établissement sera géré directement par la 
personne accueillante. Le visiteur devra porter un masque avant de pénétrer dans les locaux. S’il n’en a 
pas, il lui en sera fourni un. Pour les personnes n'ayant pas prévenu de leur venue, l'accueil physique se 
fera préalablement par appel téléphonique au standard d'afin d'orienter la personne et éviter qu'elle 
n'entre dans le bâtiment si cela n'est pas nécessaire. Un affichage sera fait en ce sens (règles, horaires, …). 
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Pour les rendez-vous, les personnes préviendront en amont leur interlocuteur de leur arrivée avant d’être 
prises en charge. 
 

Un registre des personnes extérieures autorisées à entrer dans les bâtiments de l’établissement sera tenu. 
 

L’accueil se fera sur cette période, du lundi au vendredi au CFA-CFPPA et du lundi au jeudi au lycée (selon 
le planning affiché). Pour les accueils physiques, le bureau accueil du CFA-CFPPA est déjà équipé d’un 
hygiaphone. Sur le lycée, l’agent prendra la distance nécessaire avec la personne reçue et utilisera 
nécessairement en plus de son masque barrière, la visière remise. 
 

Après plusieurs semaines de fermeture de l’établissement et de l’arrêt de la permanence téléphonique 
(hormis le téléphone de sécurité) mais également au regard des appels des familles sur  l’organisation de 
la reprise par exemple, voire d’une situation de crise, une attention particulière sera portée par les chefs 
de services en lien avec les agents sur les réponses et orientations à donner en fonction de la nature des 
appels reçus. 
 

Le mobilier (bureau, …) des personnels administratifs et de direction étant souvent encombré par un 
certain nombre de documents et dossiers de travail. Dans la mesure du possible ces derniers seront 
invités à nettoyer à l’aide de lingettes désinfectantes ces surfaces individuelles (y compris clavier 
d’ordinateur, téléphone, …) afin de faciliter le travail des agents d’entretien qui se concentreront dans ce 
cas en priorité sur les sols et autres éléments du lieu. 
 

Gestion des services techniques et de documentation : 
 

Les personnels techniques (TFR Informatique, TFR Labo) et de documentation seront présents après 
accord du chef de service et selon un planning défini à l'avance, à raison de une à plusieurs ½ journées de 
présence pour les missions qui ne peuvent complétement se faire en télétravail. 
 

Gestion des services entretien, maintenance et de restauration : 
 

Avant l'arrivée des élèves, les personnels de la Région seront présents par ½ journées, selon un planning 
défini à l'avance en lien avec leurs chefs de service. Ce planning tiendra compte des tâches prévues et à 
prioriser. L’organisation retenue évitera les croisements trop nombreux. 
 

Les arrivées chaque jour seront donc échelonnées afin qu’il n’y ait pas plus d’un agent par vestiaire en 
même temps. 
 

La priorité sera donnée au départ à l’entretien des locaux et à la préparation de la reprise. S’il n’y a pas de 
retour des élèves d’ici la fin de l’année scolaire, le travail continuera à être fait par ½ journées. Le temps 
disponible, sera alors mis à profit afin d’avancer sur un certains nombres de mission et travaux qui dans le 
cadre d’une année scolaire habituelle ne peuvent être faits faute de temps, voire à la mise en place de 
formations. Comme proposé par le Conseil Régional et sur la base du volontariat des agents, certains 
pourraient être affectés à d’autres tâches afin de répondre aux besoins du service. 
 

Et dans un premier temps pour les agents d’entretien, c’est une formation complémentaire aux mesures 
spécifiques de nettoyage qui sera mise en œuvre, au regard des préconisations données et protocoles 
disponibles, au port des EPI adaptés, aux spécificités de l’établissement, matériels et produits. 
 

Gestion des services vie scolaire 
 

A compter du 25 mai, les personnels de vie scolaire avec leurs responsables respectifs sur les centres, 
participeront à la préparation de la reprise, puis à l’encadrement des apprenants à leur retour (qui 
nécessiteront un temps d’écoute plus important) mais également aux différentes tâches administratives 
inhérentes à la fonction. Un planning de présence construit avec ces derniers sera élaboré chaque 
semaine. Dans la mesure du possible, c’est le même agent qui réalisera l’encadrement des internes d’une 
même aile d’internat à la semaine. En cas de changement, la désinfection de la chambre dite de 
« surveillant » utilisée sera mise en œuvre avant la prise de service de l’agent suivant. 
 

Les chefs de service seront présents pour encadrer leurs équipes et les apprenants dès la reprise du 
service. Pour les CPE du lycée, l’alternance entre présentiel et télétravail pourra se poursuivre sur une 
partie de la semaine au regard de la taille réduite des locaux affectés à cette mission. 
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La surveillance des apprenants en extérieur, dans les couloirs, à l’internat, au restaurant scolaire, …, 
nécessitera une mobilisation encore plus importante dans le suivi du respect des gestes barrières. 
L’accueil de ces derniers dès le matin à l’entrée des bâtiments sera également mis en place. 
 

Gestion des élèves et étudiants au lycée : 
 

Stages : 
 

Les stages des élèves des classes professionnelles et technologiques prévus pour cette année scolaire 
sont annulés au regard de la complexité des conditions à remplir (organisationnelles, sanitaires, …). Sauf 
nouvelles directives, il n’est pas prévu de reporter les semaines non réalisées sur la prochaine année 
scolaire. Les modalités d’obtention des examens pour la session 2021 en tiendront compte. 
 

Après consultation et accord de l’équipe enseignante, seuls les étudiants majeurs, volontaires et sans 
contre-indications médicales en 1ère année de BTSA pourront partir en stage à compter du 2 juin.  Sous 
réserve que les entreprises d’accueil ayant donné également leur accord, puissent assurer les mesures de 
sécurité adéquates et l’accueil du stagiaire en présence d’un tuteur. Des avenants spécifiques devront 
être signés en amont en ce sens, en plus de la convention de stage. Une information/formation en 
visioconférence sera également réalisée avant le départ en stage avec les étudiants concernés sur les 
mesures à adopter face au COVID-19 ainsi qu’un rappel des règles essentielles pour la prévention des 
risques professionnels. Le suivi des stages par les enseignants référents se fera à distance avec au moins 
deux appels téléphoniques au cours de la période, dont un la première semaine. Il n’y aura pas de visite in 
situ des entreprises. En cas de suspicion ou de cas confirmé dans l’entreprise pour le stagiaire comme 
pour un autre salarié, l’étudiant ainsi que responsable de l’entreprise devront en informer 
immédiatement l’établissement. 
 

Classes accueillies : 
 

Si les conditions sanitaires le permettent, la proposition est d’accueillir uniquement les classes de 2nde 
pro, 1ère pro, 1ère STAV et 1ère G, par demi-classe avec une alternance de 1 semaine sur 2 à compter du 
lundi 8 juin et ce sur 4 semaines donc deux alternances par groupe. Il ne s’agit à ce stade que d’un 
scénario qui sera revu en fonction des décisions gouvernementales attendues fin mai. Si un nouveau 
scénario doit être élaboré, ce dernier serait construit dans les mêmes conditions et capacités d’accueil 
que celui présenté ci-après (base : 80 élèves / semaine). Si le nombre de lycéens volontaires est limité 
dans les classes concernées par un retour, l’accueil pourrait se faire pour certaines classes en classes 
entières sans alternance avec des groupes limités à 12 élèves. 
 

Ce scénario représenterait 134 élèves (soit 30 % environ des effectifs totaux) avec 5 externes, 79 demi-
pensionnaires et 50 internes (dont 23 filles et 27 garçons). Ces valeurs sont à diviser par deux chaque 
semaine pour les effectifs accueillis au regard de l’alternance proposée. Seuls les enseignements non 
prévues dans le cadre de l’emploi du temps mis en œuvre en présentiel pourraient se poursuivre en 
accompagnement à distance pour les jeunes et les familles qui feraient le choix de ne pas renvoyer leur 
enfant sur l’établissement (elles en seront informées en amont). 
 

La répartition des groupes, suite à la consultation des familles faite, se ferait par ordre alphabétique ou 
sur proposition des CPE et des professeurs principaux au regard des affinités entre les jeunes. Leur bien-
être est en effet essentiel pour assurer une reprise la plus sereine possible d’autant qu’au regard des 
règles à suivre le risque d’isolement est important. 
 

Les autres classes : 2nde GT et classes terminales (Bac pro, techno et S et BTSA) seraient dans ce cas 
maintenues en continuité pédagogique à distance.  
 

Pour les étudiants de BTSA 2ème année, les conditions n’étant pas réunies pour organiser à distance et 
encore moins présentiel une soutenance orale pour l’épreuve E7. Seule l’évaluation du support écrit sera 
prise en compte. 
 

Pour les classes accueillies comme pour celles maintenues en continuité pédagogique à distance, l’objectif 
principal est de maintenir ou rétablir le « lien scolaire », consolider les acquis fondamentaux pour 
permettre le passage en cycle supérieur ou l’entrée dans la vie active pour les classes en fin de cycle, de 
« raccrocher » les apprenants les plus en difficulté. Il ne s’agit pas de conduire à marche forcée 
l’acquisition de capacités ou notions nouvelles pour couvrir le référentiel, même si certaines d’entre elles 
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peuvent être abordées, en fonction du travail réalisé pendant la période de confinement. Les 
enseignements mis en œuvre sont de la responsabilité des enseignants et relèvent de leur liberté 
pédagogique. 
 

Pour certains élèves en situation de décrochage ou ayant accumulé des lacunes importantes dans les 
apprentissages, il sera nécessaire de prévoir des dispositifs d’accompagnements adaptés. Ces derniers 
seront définis en lien avec l’équipe pédagogique et en fonction des moyens alloués. 
 

Un décrochage est fort probable des jeunes en juin, aussi bien au niveau des classes terminales prises par 
les examens à cette période et ceux de 2nde GT normalement absents du lycée à ce moment de l’année 
faute de place pour les accueillir avec l’organisation des épreuves. 
 

Pour les classes accueillies, les cours seraient concentrés du lundi au jeudi en 4 séquences quotidiennes 
de 1h30 chacune pouvant être regroupées dans le cadre de pratiques sportives ou de travaux pratiques 
selon les plages horaires suivantes : 9h00-10h30 / 10h45-12h15 puis 13h45-15h15 / 15h30-17h00 (le suivi 
des horaires serait assuré par les enseignants et les appels faits reportés sur des billets spécifiques 
affichés à la porte de la salle, pour pris en charge par les assistants d’éducation). Donc un emploi du 
temps de 24 heures maximum par semaine pour chaque classe. Au regard des enseignants mobilisables, 
la durée de la semaine pourrait être réduite. Il n’est pas prévu de temps d’étude, c’est donc la 
concentration des enseignements qui serait favorisée. L’organisation en 4 jours et un démarrage à 9h00 
et une fin à 17h00 faciliteraient le travail des agents d’entretien, mais également l’organisation de la vie à 
l’internat et un décalage des arrivées-sorties au moment de la plus forte affluence dans les transports en 
commun. Au regard, du faible effectif qui serait accueilli, de l’organisation des locaux proposée et des 
surfaces récréatives extérieures suffisamment vastes, il n’est pas proposé la mise en place d’horaires 
décalés pour les enseignements et les temps de pause. Cela complexifierait également l’organisation de 
l’emploi du temps des enseignants. Le déroulé des enseignements des 2 périodes par classe serait défini 
en amont en lien avec l’équipe pédagogique. L’objectif est également d’organiser l’emploi du temps des 
enseignants par demi-journées afin de limiter les brassages. 
 

Pendant les temps de récréation : 10h30-10h45, la pause méridienne et 15h15-15h30, les élèves présents 
veilleraient à respecter les règles de distanciation qui s’imposent. Ces temps de récréation se feraient 
sous surveillance du service vie scolaire préférentiellement en extérieur. Si besoin des zones de récréation 
par classes pourraient être définies. 
 

Dans les classes du scénario qui seraient accueillies, aucun des jeunes concernés n’est accompagné par 
une auxiliaire de vie scolaire (AESH). L’accompagnement des jeunes en situation de handicap se 
poursuivrait donc à distance en fonction des besoins. Si un présentiel s’avérait nécessaire, un écran de 
protection en plexiglass serait fourni afin de mettre en sécurité l’élève et l’agent (en plus du port du 
masque). Ils auraient à disposition du gel hydro-alcoolique et des lingettes afin de désinfecter 
régulièrement le matériel scolaire qui pourrait être échangé. Et si besoin, une salle de travail spécifique 
leur serait dédiée. 
 

Pour la première période de reprise, un accueil spécifique des élèves serait fait sur la 1ère séquence 
(9h30-10h30) afin de présenter l’organisation, les former aux protocoles sanitaires et rappeler les 
consignes. Dans un premier temps, l’accueil se ferait en extérieur. Un temps d’écoute et d’échange serait 
donné aux jeunes afin de leur permettre de s’exprimer sur la période qu’ils viennent de vivre. Cet accueil 
serait organisé si possible en présence du professeur principal et d’un membre de l’équipe vie scolaire, de 
l’infirmière voire d’un membre de l’équipe de direction. 
 

A chaque demi-classe serait attribuée une salle de classe avec une table nominative affectée à chaque 
jeune (tables distancées d’au moins 1 m entre chaque élève mais également avec le bureau du 
professeur, dans le respect des normes de référence données). L’option retenue serait une seule classe 
par zone et niveau de bâtiment, afin de limiter les brassages : 

- Bâtiment O - RdC : salles O1 (59 m²) et O2 (58 m²) permettant des accueils d’au moins 14 
personnes(1) / classe de 1ère STAV Production avec 12 élèves max sur chaque période (type 
d’organisation retenu valable pour l’ensemble des classes : 1er groupe en salle O1 en semaine 1 et 
2ème groupe en salle O2 en semaine 2). 
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- Bâtiment P - 1er étage / 1ère aile : salles P10 (80 m²) et P12 (74 m²) permettant des accueils d’au 
moins 15 personnes(1)  / classe de 1ère G avec 12 élèves max sur chaque période. 

- Bâtiment P - 1er étage / 2ème aile : salles P17 (52 m²) et P18 (52 m²) permettant des accueils d’au 
moins 13 personne(1) s / classe de 1ère STAV Aménagement avec 8 élèves max à chaque période. 

- Bâtiment P - 2ème étage / 1ère aile : salles P20 (59 m²) et P22 (59 m²) permettant des accueils d’au 
moins 14 personnes(1)  / classe de 2nde pro CEC avec 10 élèves max sur chaque période. 

- Bâtiment P - 2ème étage / 2ème aile : salles P26 (57 m²) et P27 (57 m²) permettant des accueils d’au 
moins 14 personnes(1)  / classe de 1ère pro PE avec 10 élèves max à chaque période. 

- Bâtiment P - 3ème étage / 1ère aile : salle P31 (52 m²) permettant des accueils d’au moins 13 
personnes(1)  / classe de 2nde pro PH avec 7 élèves max à chaque période (même salle utilisée, si 
effectif présent moins nombreux usage possible des classes P30 ou P32). 

- Préfa 3 et 4 (58 m²) : permettant des accueils d’au moins 14 personnes(1)  / classe de 1ère pro Horti  
avec 10 élèves max sur chaque période. (→ toilettes Bât O - RdC). 

- Voire pour une classe supplémentaire accueillie (en groupes) ou une organisation différente 
devant être mise en œuvre, bâtiment N* - RdC : salles N1 (54 m²) et N2 (41 m²) : permettant 
respectivement des accueils d’au moins 10 et 13 personnes(1). 

*Pour les jeunes éventuellement présents dans ce bâtiment, ils auraient accès aux toilettes situées dans l’espace 
foyer sans utiliser ce dernier pour s’asseoir ou se détendre.  
 

Dans ces salles, les tables et chaises non nécessaires seraient neutralisées ou regroupées dans la salle ou 
dans une salle voisine si besoin. 
 

Dans la journée, les portes des salles resteraient ouvertes et si besoin bloquées avec une calle afin 
d’éviter d’utiliser les poignées, il en serait de même des portes d’accès aux blocs sanitaires. 
 

Les déplacements seraient limités dans chaque salle de classe et le sens de circulation indiquée. L’entrée 
des élèves serait organisée en file indienne en respectant la distanciation d’au moins 1 m entre chaque 
personne. Les sorties de classe se feraient également un par un.  
 

A chaque cours lors de l’entrée en classe, les élèves* sous la surveillance de l’enseignant auront 
l’obligation de se désinfecter les mains à l’aide du flacon de gel hydro-alcoolique prévu à cet effet. 
*il en sera de même pour les apprentis et stagiaires sous la surveillance des formateurs 
 

Les salles de classe devront être aérées régulièrement (le matin avant le démarrage des cours et le soir 
après la sortie, pendant les récréations et la pause méridienne). 
 

Chacun devra avoir son matériel personnel, aucun échange ne sera possible. 
 

A ce stade, au regard des contraintes d’entretien et de désinfection nécessaires, le CDI, le foyer, les salles 
informatiques, les laboratoires de sciences, les simulateurs et les salles de permanences resteront 
fermés.  
 

Les travaux pratiques (TP) dans les ateliers machinisme et ceux des exploitations (serres horticoles et 
bergerie*) seront possibles sous réserve que les mesures de distanciation physique entre les élèves et les 
élèves et encadrants soient respectées, y compris lors de la co-activité de plusieurs groupes d’apprenants 
(élèves, apprentis, stagiaires). Il appartiendra aux enseignants de vérifier et faire respecter les consignes. 
Dans le cas contraire, les élèves seront également équipés de visières individuelles (fournies par 
l’établissement). Les enseignants, veilleront à limiter au maximum le matériel pédagogique pouvant être 
manipulé par plusieurs apprenants au sein d’une même séance. Ils organiseront ainsi préférentiellement 
des activités individuelles ou favoriseront par exemple la démonstration plutôt que la mise en situation. 
Ils auront en charge de vérifier avant, pendant et après la séance que le matériel (outils, visières, supports 
de travail, …) mis à disposition soit correctement désinfecté. Ils auront donc en charge ce nettoyage et 
disposeront pour se faire de spray et de lingettes désinfectantes. Dans la bergerie comme dans les serres, 
si la distanciation physique entre les jeunes et entre les jeunes et l’enseignant est suffisante (par exemple, 
un seul apprenant dans une serre), chacun pourra retirer son masque notamment en période de forte 
chaleur. Seuls les serres et tunnels non ouvertes au public ou en dehors de la présence du public seront 
accessibles. Les enseignants veilleront également dans les consignes données aux apprenants d’éviter les 
croisements notamment au niveau des entrées-sorties et jaugeront en fonction de la superficie des 
espaces, le nombre maximum d’apprenants pouvant s’y trouver. La présence de un à deux élèves par 
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serre par exemple peut être envisagée, sous réserve que le professeur puisse s’assurer de l’encadrement 
et de la surveillance régulière des apprenants. Pour ces travaux pratiques, les jeunes devront avoir avec 
eux, dans un sac, cote ou tenue de travail et bottes ou chaussures adaptés. Ils se changeront sur le terrain 
et laisseront leurs effets personnels dans ce même sac pendant la durée de la séance. Si le lieu du TP ne 
permet pas un accès à des sanitaires permettant de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon 
pendant et à la fin de l’activité, du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. 
*sans usage de la salle de cours 
 

Pour la pratique de l’EPS, les jeunes devront être en tenue le jour de l’activité (les vestiaires resteront 
fermés). Les séquences seront de préférence placées en fin de journée afin de permettre aux élèves 
internes de se doucher par la suite à l’internat. L’accès à la salle de sport, salle de musculation et gymnase 
extérieur étant proscrit, l’accent sera mis si le temps le permet sur des pratiques en extérieur sans 
échange de matériel entre les élèves et avec la distanciation nécessaire. 
 

Mesures prises pour les apprenants qui ne reviendraient pas d’ici la fin de l’année scolaire : 
 

Afin que ces derniers, puissent récupérer leurs affaires à l’internat (uniquement les internes) et dans leurs 
casiers à l’externat mais également rendre les cartes de cantines et les ouvrages* mis à disposition pour 
l’année scolaire ou empruntés, un planning sera établi afin de les accueillir sur rendez-vous probablement 
du 2 au 5 juin. Sur chaque créneau, un nombre maximum de personnes accueillies sera défini en fonction 
des membres de l’équipe vie scolaire pouvant être mobilisées ainsi que ceux de l’équipe 
« documentation » pour la récupération des ouvrages. 
*une organisation et un planning différents pourraient se mettre en œuvre, après consultation de l’équipe 
pédagogique, si certains manuels scolaires s’avéraient encore nécessaires en présentiel ou à distance jusqu’à la 
fin de l’année scolaire 
 

L’accueil des jeunes se fera à l’extérieur, au niveau du foyer, ils pourront venir accompagnés d’une autre 
personne mais seul l’élève ou l’étudiant sera autorisé à rentrer dans les locaux (externat voire internat) 
suivant les consignes données. Elève, étudiant voire accompagnateur devront porter un masque. Ils 
n’auront pas accès aux sanitaires.  
 

Les ouvrages seront déposés après vérification sur des chariots (désinfectés entre chaque passage) puis 
déposés dans le foyer pendant au moins 10 jours avant d’être rangés. Les cartes de cantine seront 
désinfectées à l’aide de lingettes. 
 

Les jeunes qui ne seront pas en mesure de se déplacer sur cette période pourront récupérer leurs affaires, 
également sur rendez-vous sur la période du 3 au 10 juillet. Il en sera de même pour la remise des 
ouvrages et cartes de cantine.  
 

Si le lycée ne rouvre pas un autre planning sera proposé. 
 

Il sera également demandé aux jeunes qui reviendraient sur les 4 semaines prévus de venir également 
chercher leurs affaires en amont, en effet les classes et chambres affectées (pour les internes) seront 
différentes d’avant le confinement et l’usage des casiers (et armoires) limités. De préférence les jeunes 
conserveront leurs affaires dans un même sac. 
 

Internat : 
 

Si le port du masque dans les espaces collectifs de l’internat (couloir, toilettes, …) est nécessaire, l’interne 
pourra retirer ce dernier dans la chambre individuelle occupée. Seul l’occupant entrera dans la chambre 
qui lui sera affectée à la semaine. Les autres personnes présentes sur une même zone ne seront pas 
autorisées à entrer dans cet espace « privatif ». Dans la mesure du possible, le responsable de l’internat 
restera à l’extérieur de la chambre. L’occupant aura la charge d’aérer la chambre le matin et le soir. 
 

Les chambres individuelles seront nettoyées et désinfectées une fois par semaine, une fois qu’elles seront 
libérées (nettoyage possible du jeudi matin au lundi soir pour le lycée et du vendredi matin au lundi soir 
pour le CFA-CFPPA). Cela permettra aux agents d’entretien de se concentrer au quotidien sur le nettoyage 
et la désinfection des sanitaires. L’usager aura accès à sa chambre dès la fin des cours. A la fin de la 
semaine, chacun devra repartir avec l’ensemble de ses affaires personnelles y compris draps, oreiller, 
couette, serviette de toilette, …  
 

Le temps d’étude se passera en chambre. 
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Une douche individuelle sera donc identifiée à la semaine pour chaque occupant. Il en sera de même 
pour les lavabos et les toilettes partagés (par deux personnes au maximum). En collaboration avec les 
occupants, un roulement sera mis en place pour accéder aux espaces. 
 

Pour le lycée, l’heure du levé sera adaptée au démarrage des cours à 9h00 et non 8h00 comme 
habituellement. Cela laissera du temps pour s’organiser mais également pour assurer la régulation du 
passage au petit-déjeuner à compter de 8h15 pour les scolaires. Le passage au petit-déjeuner des 
apprentis et stagiaires présents se fera dès 7h30 et ils devront avoir quitté le restaurant scolaire au plus 
tard à 8h15. 
 

L’interne ne pourra pas stocker ses affaires en début et fin de semaine dans la bagagerie. Soit ces 
dernières resteront dans son véhicule sur le parking pour celui qui en dispose. Soit, elles resteront le jour 
d’arrivée et de départ dans une salle adjacente non occupée de la salle de classe qui leur sera affectée. En 
accord avec les responsables légaux pour les élèves mais également les apprentis mineurs, un 
aménagement du temps de sortie à l’extérieur de l’établissement pendant la semaine en dehors du temps 
d’enseignement pourra être mis en place.  
 

Restauration : 
 

L’accès au self se fera uniquement pour les internes le matin (petit-déjeuner) et le soir (dîner). Pour le 
déjeuner du midi, au regard du nombre de convives possibles et de la charge de travail, c’est la formule 
du panier repas individuel qui sera priorisé. La remise de ce panier se fera en extérieur. L’usager en 
fonction de la météo pourra déjeuner dehors, voire en cas de mauvais temps dans sa salle de classe sur sa 
table de travail identifiée et ce essentiellement en auto-surveillance*. Des poubelles spécifiques seront 
identifiées pour la collecte des déchets alimentaires dans le respect des règles du tri sélectif. Elles devront 
être nécessairement utilisées. 
*dans ce cas chacun veillera au nettoyage de sa table à l’aide d’une lingette désinfectante / un passage régulier 
du service vie scolaire sera assuré  
 

Ce même service de restauration le midi sera rendu possible à la réouverture aux personnels présents 
dans les mêmes conditions (panier repas), sous réserve d’inscription préalable (au moins 24 heures à 
l’avance) auprès du service. Le coût en sera décompté de la carte de cantine de l’agent au tarif d’un 
déjeuner habituel. 
 

Le soir, le passage se fera à compter de 18h45 pour les apprentis et stagiaires adultes et 19h00 pour les 
élèves. Les horaires donnés devront être respectés. 
 

La distanciation physique pendant le temps des repas est importante, que ce soit en intérieur ou en 
extérieur, à un moment où chacun (dans le respect des règles d’hygiène) devra retirer son masque. 
 

Cette distanciation pour le passage au self des internes, le matin comme le soir, d’au moins 1 mètre dans 
la file est essentiel. Un marquage au sol indicatif sera apposé en ce sens. Le contrôle des entrées se fera 
par les agents en charge de la surveillance le matin et le soir.  
 

Le passage du matin permettra également de contrôler à l’aide d’un thermomètre frontal, la température 
de chacun. Ce contrôle sera assuré par un agent de surveillance pour les apprentis et stagiaires dès 7h30 
puis par l’infirmière scolaire* à 8h15 pour les lycéens. Il s’agit d’un contrôle obligatoire. 
*l’infirmière scolaire a adapté en cette période son planning de présence sur 4 jours afin d’encadrer les élèves 
du lundi au jeudi de 8h15 à 17h15 ou 17h45 en fonction des jours (son planning de présence sera porté à 
l’affichage) 
 

L’usager, une fois qu’il aura badgé avec sa carte, pourra se désinfecter les mains avec du gel hydro-
alcoolique avant de prendre le plateau repas tendu par un agent de restauration qui comprendra bol ou 
assiette, serviette, verre et couverts, ... Il passera ensuite dans la chaîne afin de prendre, petit-déjeuner 
ou entrée, plat, dessert et le pain servi à la demande. Le salad’bar ne fonctionnera pas à ce stade. 
 

Afin de respecter la distanciation entre les convives, les places indiquées pour les repas seront identifiées. 
Celles qui ne seront pas utilisées ainsi que le mobilier non nécessaire seront « neutralisés ». Les micro-
ondes seront également retirés. Il sera demandé aux usagers d’occuper la même place le matin et le soir. 
Cela simplifiera le travail de désinfection des agents. 
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Les règles de distanciation sociale devront également être respectées pour la sortie du self et en amont 
lors du passage par la zone de tri des déchets et de dépose du plateau, assiette, verre, couverts. Du gel 
hydro-alcoolique sera également disposé à la sortie du restaurant scolaire. 
 

Gestion des apprentis au CFA : 
 

C’est le maintien en entreprise des apprentis qui est proposé, l’essentiel des enseignements ayant pu se 
faire à distance pendant la période de confinement. La complétude sera vérifiée au niveau de chaque 
apprenti. Echanges et concertation sont menés avec les entreprises en ce sens, afin que celles-ci puissent 
notamment continuer à dégager du temps (sur le temps de travail), aux jeunes qui en ont besoin pour 
finaliser les apprentissages académiques (voire bénéficier du soutien scolaire nécessaire pour les plus 
fragiles), et ce soit dans l’entreprise, soit à la maison. 
 

Un Conseil de perfectionnement extraordinaire a été réuni afin de valider l’organisation proposée et le 
calendrier modifié de l’alternance, avant communication de ce dernier aux opérateurs concernés ainsi 
qu’à la DIRECCTE. 
 

Pour rappel, le respect des règles sanitaires et l’équipement en EPI des apprentis en entreprise est de la 
responsabilité de ces dernières. 
 

Seuls les 14 apprentis majeurs en CS Arboriste - Elagueur (AE) seront accueillis sur le site de Fondettes du 
15 juin au 3 juillet (3 semaines), aux horaires habituels de formation. L’essentiel des enseignements est 
prévu sous forme de pratiques professionnelles extérieures (dans le parc). Les enseignements théoriques 
se tiendront en groupes dans les salles de classe en respectant la capacité d’accueil de ces dernières. 
 

De même pour les apprentis en BTSA 2ème année Aménagements paysagers, les conditions n’étant pas 
réunies pour organiser à distance ou en présentiel la soutenance orale de l’épreuve E7, seule l’évaluation 
du support écrit sera prise en compte. 
 

La sélection des postulants pour l’entrée en CS AE à la session prochaine aussi bien par la voie de 
l’apprentissage que celle de la formation professionnelle continue nécessite la mise en œuvre de tests de 
sélection. Si les tests de connaissance peuvent se faire à distance, il n’en est pas de même pour les tests 
physiques (tests d’effort et de grimpé dans les arbres, suivi d’un entretien individuel). Les candidats 
seront convoqués par groupe de 6 par demi-journée du 26 au 29 mai (et du 7 au 10 juillet pour la 
formation continue). Les formateurs concernés viendront une journée avant afin de préparer les 
épreuves. La totalité de ces dernières se feront en extérieur. Chaque candidat devra porter un masque et 
prévoir le matériel personnel nécessaire pour ces épreuves (la liste leur sera communiquée en amont : 
crayon, paire de gants pour le grimpé, …). Les matériels techniques utilisés (« kit de grimpé ») mis à 
disposition seront désinfectés par les examinateurs entre chaque passage. Pour le casque, une charlotte à 
usage unique sera remise à chaque candidat. Les règles d’accès aux sanitaires leurs seront rappelées suite 
à l’appel fait après vérification des présences. Pendant la durée de ces épreuves, les formateurs auront à 
leur disposition en plus de leurs EPI, le matériel de désinfection nécessaire (gel hydro-alcoolique, spray 
désinfectant, lingettes, …, et des masques de « secours » si besoin). 
 

Gestion des stagiaires au CFPPA : 
 

La reprise progressive est essentielle. Un redémarrage des formations devant se faire pour certains 
prestataires dans les 21 jours après le dé-confinement, notamment dans le cadre du maintien de la 
rémunération des stagiaires. Pour certains, terminer la formation commencée est également primordial 
au regard de l’insertion professionnelle possible dès son achèvement (notamment pour les activités 
saisonnières). 
 

Le retour en entreprise des stagiaires de la formation professionnelle continue est prévu à compter du 
25 mai, sous réserve de signature d’un avenant en amont avec l’ensemble des parties garantissant que les 
conditions de sécurité nécessaires sont mises en œuvre. Cela concerne la formation de CQP Ouvrier 
qualifié de l’exploitation viticole (site Chinon) pour 12 stagiaires dans la période du 25 mai au 5 juin (le 
13ème en contrat de professionnalisation, conformément à la réglementation en cours, a été maintenu en 
activité chez son employeur). Il en sera de même pour la formation : « Premiers gestes en agriculture 
biologique » (site Fondettes - 12 stagiaires) sur la même période de 2 semaines. 
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En présentiel, aux horaires habituels, 5 formations reviendraient sur le site de Fondettes, à compter du             
2 juin pour finaliser l’acquisition des gestes professionnels et valider les certifications : 

- BPA Travaux des Aménagements Paysagers - TAP (11 stagiaires), du 2 au 17 juin 
- Bac pro Aménagements Paysagers - AP (16 stagiaires), du 2 juin au 8 juillet 
- BPREA Maraîchage bio (17 stagiaires), du 2 au 19 juin 
- CS AE (12 stagiaires) : du 2 au 11 juin 
- 1ers gestes agri Bio (12 stagiaires) : du 8 au 16 juin 

 

Et, 2 formations dans les mêmes conditions sur le site de Chinon : 
- 1ers gestes agri (9 stagiaires) : du 2 au 5 juin 
- CQP Ouvrier qualifié de l’exploitation viticole : du 8 juin au 3 juillet 

 

Sur les 2 sites, l’essentiel des enseignements est prévu sous forme de pratiques professionnelles 
extérieures (parc, tunnel horticole, chantiers en extérieur dans le parc du Domaine sur Fondettes, 
Domaine viticole sur Chinon, …). Les enseignements théoriques se tiendront en groupes dans les salles de 
classe en respectant la capacité d’accueil de ces dernières. 
 

Deux formations délocalisées avec un prestataire extérieur sont planifiées sous réserve du respect des 
règles sanitaires, il s’agit : 

- « Entaille et traverse » (6 stagiaires max) sur le site de la SNCF de St Pierre des Corps 
- « Utilisation de la tronçonneuse » (6 stagiaires max) sur le site de la SNCF de Vierzon 

 

Exploitations : 
 

Réouverture de l’espace de vente des serres horticoles : 
 

L’accès à la clientèle des serres sera possible dès le 18 mai. Elles seront ouvertes du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 13h00.  
 

Le port du masque sera conseillé à l’entrée mais non obligatoire dans cet espace ouvert. Les consignes, 
règles d’hygiène et horaires seront affichés dès l’entrée mais également portés à la connaissance des 
clients dans la communication faite.  
 

Le sens de circulation sera indiqué par un fléchage au sol. La rubalise posée permettra d’éviter les 
croisements. Des entrée et sortie différenciées sont identifiées.  
 

L’accès sera limité à 5 personnes à la fois dans l’espace des serres et une personne par serre (voire 2 pour 
un couple par exemple). 
 

Les clients se serviront seuls, aucun conseil ne leur sera donné dans les serres. 
 

Pour l’encaissement, la file d’attente est organisée avec marquage au sol entre les clients qui passeront 
un par un. La caisse est protégée par une barrière en plexiglass (désinfectée chaque jour). Un flacon de gel 
hydro-alcoolique sera disponible à ce niveau. L’encaissement par carte sera priorisé d’autant plus avec le 
« sans contact ». Le terminal dissocié entre le vendeur et l’acheteur sera désinfecté régulièrement. Il en 
sera de même des chariots disponibles.  
 

Le personnel dispose de masques, visières, gants, solution hydro-alcoolique ainsi que lingettes et spray 
désinfectants. 
 

Ré-ouverture de la boutique de vin : 
 

La boutique ré-ouvrira la semaine du 25 mai, le jeudi de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 18h00 et le samedi 
de 9h00 à 12h00. 
 

Le système de précommande et livraison locale proposé aux particuliers pendant la période de 
confinement sera maintenu avec le respect des gestes barrières nécessaires.  
 

Au regard de la taille de l’espace de vente, l’accès sera limité à 1 personne avec au maximum 2 personnes 
ensemble. Les clients devront nécessairement porter un masque dans cet espace fermé. Un flacon de gel 
hydro-alcoolique sera disponible à l’entrée. 
 

Les consignes, règles d’hygiène et horaires seront affichées mais également portés à la connaissance des 
clients dans la communication faite. 
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Dans la mesure du possible la porte d’entrée restera ouverte. Le lieu sera régulièrement aéré. Il sera 
nettoyé et désinfecté chaque jour d’ouverture. 
 

Aucune dégustation ne sera proposée.  
 

L’agent en charge de la vente sera protégé d’une part par son masque et la visière mise à sa disposition et 
d’autre part par l’hygiaphone en plexiglass installé au niveau de la caisse. Il aura à sa disposition 
également des gants ainsi que des lingettes et du spray désinfectants. 
 

L’encaissement par carte sera priorisé d’autant plus avec le « sans contact ». Le terminal disponible, 
nécessitant la manipulation à la fois du vendeur et de l’acheteur, sera désinfecté entre chaque passage. 
 

Un marquage au sol marquera la zone client ainsi que la zone tampon où pourront être récupérés les 
achats déposés à terre ou sur un chariot. Les poignets des chariots seront désinfectés entre chaque client.  
 

Gestion d’une personne symptomatique : 
 

Un agent ou un apprenant malade ne doit pas se présenter sur l’établissement : 
 

La règle de base reste que l’agent ou l’apprenant malade reste chez lui et appelle son médecin traitant en 
cas de symptômes ou suspicion afin de déterminer la marche à suivre. Il en informe immédiatement 
l’établissement (y compris le weed end et les jours fériés) et le tient au courant de l’évolution de la 
situation par téléphone quand le service est ouvert et à tout moment par le téléphone de sécurité 
(numéro indiqué sur les messageries vocales) voire par courriel (sur boîtes institutionnelles). 
 

Protocole à tenir en cas de survenue d’un ou de plusieurs symptômes chez une personne présente dans 
l’établissement :  
 

Les situations seront gérées dans la journée (du lundi au jeudi) par l’infirmière scolaire sur le lycée, en au 
regard de son planning de présence (revu en conséquence en accord avec l’agent). En l’absence de cette 
dernière, les membres de l’équipe de direction (en mesure d’intervenir) voire les assistants d’éducation 
ou un formateur volontaire sur le site de Chinon prendront le relai.  
 

Dès suspicion, l’apprenant ou l’agent prévient son encadrant qui contactera soit l’infirmière, soit un 
membre de l’équipe de direction et au besoin contactera la personne de permanence de sécurité, afin de 
lancer la procédure décrite ci-dessous. 
 

Les agents en mesure d’intervenir disposeront d’un kit* avec les équipements de sécurité adéquat, 
comprenant à la fois pour eux et la personne symptomatique : masques**, visière de protection***, 
gants à usages uniques, charlotte, sur-blouses et sur-chaussures. 
*kits préparés en amont par l’infirmière, présentés aux personnes en charge de la gestion des situations et 
comprenant également le rappel des consignes à suivre (kits dont disposera chaque référent COVID, disponibles 
également dans les chambres de surveillants d’internat ainsi qu’à l’accueil de chacun de centres) 
**il s’agit de masques chirurgicaux mais également de masques FFP2 (que l’établissement a encore en stock) 
***visière pour l’apprenant, chaque agent ayant le sien 
 

La conduite à tenir est de : 
 

- Isoler immédiatement l’apprenant ou l’agent avec un masque dans la pièce dédiée* permettant 
la surveillance de ce dernier dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. La surveillance régulière sera assurée par l’infirmière, à défaut un membre de l’équipe 
de direction voire un assistant d’éducation ou un formateur volontaire sur le site de Chinon. 

- Respecter impérativement les gestes barrières et garder une distance d’au moins 1 mètre. 
- En cas de signe de gravité (exemple : détresse respiratoire), appeler le SAMU (15). 
- Appeler sans délais les parents ou responsables légaux afin qu’ils viennent chercher l’apprenant 

en respectant les gestes barrières. L’agent, communiquera si besoin les coordonnées d’une tierce 
personne pouvant venir le chercher. 

- Les parents ou responsables légaux ou l’agent consulteront le médecin traitant qui décidera de la 
suite à donner et notamment de la réalisation d’un test de dépistage. L’établissement sera tenu 
informé de l’évolution de la situation. 

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions qui seront données par les autorités sanitaires. 
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- La pièce dédiée* ou a été placée la personne isolée ainsi que la chambre d’internat pour un 
interne, voire le bureau d’un agent, sera fermée puis après un temps de latence de plusieurs 
heures, un bio-nettoyage spécifique sera mis en œuvre. Il en sera de même pour la salle de classe 
de l’apprenant. Dans ce cas le groupe sera placé dans une autre salle en attendant la mise en 
œuvre des mesures de désinfection prévues. 

 

Un registre des personnes renvoyées chez elles sera tenu. 
 

*il s’agit de la chambre d’isolement de l’infirmerie réservée à cet effet (la salle de soins restant disponible pour 
les autres besoins), d’une chambre d’internat dédiée au RdC du CFA-CFPPA, d’une salle de cours dédiée sur le 
site de Chinon et la nuit de la chambre d’internat affectée à l’apprenant. En fonction des besoins, d’autres salles 
pourront être réservées et isolées à cet effet. 
 

Si cas confirmé de COVID-19 : 
 

Pour un cas confirmé aussi bien pour un apprenant ou un agent ayant effectué une activité en présentiel 
sur l’établissement dans les 14 derniers jours, le Chef d’établissement s’assurera que le service RH de 
proximité, les directeurs de centre, le service vie scolaire concerné, les techniciens et assistants de 
prévention, les membres de la CoHS, l’ISST et les services de santé (médecine du travail) en soient 
informés et prendra les mesures suivantes : 

- Information immédiate de l’autorité académique et de la collectivité territoriale de rattachement. 
L’autorité académique définira en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des 
autres apprenants et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de 
l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

- Identification des agents et/ou apprenants sur site ayant pu être en contact à risque avec la 
personne symptomatique au cours des 14 derniers jours. Il les informera, en leur rappelant les 
mesures barrières qu’ils doivent strictement appliquer et les rassurera du mieux possible, avec 
l’appui de la médecine de prévention, du service RH de proximité, de la vie scolaire, … 

 

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies 
par les autorités sanitaires en lien avec l’autorité académique. Les décisions de quatorzaines, de 
fermeture d’une ou de plusieurs classes, seront prises par ces dernières. 
 

L’information des personnels, des responsables légaux des apprenants et des apprenants majeurs en 
contact avec une personne malade sera faite par l’établissement après échanges avec l’autorité 
académique. Les appels téléphoniques seront favorisés en ce sens. 
 

Retour dans l’établissement : 
 

Une personne (agent ou apprenant) guérie du COVID-19 pourra revenir sur l’établissement après la levée 
de l’isolement strict de cette dernière, sur la base d’un certificat médical établi par le médecin traitant. 
 
(1) Il s’agit de valeurs indicatives, qui seront confirmées suite à un métrage plus précis 
 

Liens utiles : 
 

- Standard Lycée : 02 47 42 01 06 
- Boîte institutionnelle lycée : legta.tours@educagri.fr 
- Infirmière scolaire : 02 47 42 48 95 

 

- Standard CFA-CFPPA (site Fondettes) : 02 47 42 17 90 
- Standard CFA-CFPPA (site Chinon) : 02 47 93 14 43 
- Boîte institutionnelle CFA : cfa.indre-et-loire@educagri.fr 
- Boîte institutionnelle CFPPA : cfppa.tours@educagri.fr 

 

- Téléphone de sécurité (uniquement en cas d’urgence) : 06 30 49 00 48 
 

- Site Internet établissement : www.tours-fondettes-agrocampus.fr 
 


