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Candillargues, le 16 septembre 2020

MESURES SANITAIRES ET CONSIGNES
POUR LES SESSIONS DE FORMATION EN PRESENTIEL
Les modalités de déroulement des sessions de formation en présentiel ont été adaptées au
contexte sanitaire actuel (COVID-19).
NOUS ASSURONS POUR VOTRE FORMATION :
La propreté des surfaces et matériels utilisées collectivement
L’aération régulière des salles (à chaque pause pendant 15 minutes)
La mise à disposition dans chaque salle de Gel hydro-alcoolique
Une disposition des salles optimisée pour limiter la proximité

NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :
DISTANCIATION PHYSIQUE
Respecter une distance de 1 mètre entre chaque personne lors des entrées et sorties des locaux, des
repas et pauses et de la formation si cela est possible.*
* Dans les salles de cours, la distanciation physique n’est obligatoire que lorsque ceci est
possible : si la surface de la salle le permet, les espaces sont organisés de manière à maintenir une
distance de 1 mètre entre chaque personne.
PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire pendant les cours et pour circuler dans les locaux.
Merci d’apporter vos masques (2 par jour).
Des adaptations sont possibles pour l’enseignant qui peut retirer son masque pour dispenser
son cours lorsque les conditions permettent la distance physique. Il doit respecter le port du
masque lors de la circulation dans les locaux.
GESTES DE PROTECTION
Lavage des mains avant et après chaque accès à la salle de cours, l’utilisation d’un matériel
commun, des sanitaires, à chaque pause ou repas
Eternuer et tousser dans son coude, se moucher avec un mouchoir à usage unique et le jeter
Eviter de se toucher le visage
Eviter la manipulation de papiers et objets par plusieurs personnes.
Garder la même place tout le week-end dans la salle de cours.
A NOTER : nous sommes dans l’obligation de fermer l’accès à la bibliothèque.
REPAS ET PAUSES-CAFE
Les boissons seront servies dans la véranda (café, thé, infusion, eau…). Nous vous demandons
d’apporter vos propres tasses ou gobelets, de noter votre nom dessus et de la conserver avec vous.
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La cuisine sera fermée, merci de prévoir vos repas (pas de repas partagé), et vos couverts (pas de
vaisselle mise à votre disposition), ou de favoriser la prise de repas à l’extérieur d’IMDERPLAM.
L’accès à la salle de repas/cuisine/toilettes sera limité à 7 personnes en même temps (nettoyage des
couverts, accès aux réfrigérateurs).
HEBERGEMENT – RAPPEL
Comme annoncé en août dernier, les dortoirs seront fermés au moins jusqu’à la fin 2020. Merci de
vous organiser en conséquence. Pour rappel, nous avons mis en place un partenariat avec un Hôtel
B&B situé à moins à Sde 10 mn en voiture de l’école : 04 67 70 38 40.

IMPORTANT

Toute personne présentant des symptômes évocateurs du COVID ou ayant été en contact
avec des personnes malades est invitée à rester chez elle, ou à informer immédiatement les
chargées d’accueils, si les symptômes apparaissent durant la session.
Nous vous informerons au plus vite des dispositions spécifiques pour la continuité des cours
qui seront prises.

