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COVID-19 : PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITE A AFPIA EST-NORD 
 

 

Rappel du Règlement intérieur  chapitre 3 - article 7 - Préconisations sanitaires COVID-19 

Les apprenants ont l’obligation de suivre scrupuleusement les mesures d’hygiène et de prévention 

mentionnées dans le protocole de reprise d’activité mis en place par l’AFPIA EST-NORD et remis à 

chacun. 

Ils doivent impérativement respecter la distanciation physique, les gestes barrières, le lavage fréquent 

des mains (six distributeurs de gel hydro alcoolique sont à leur disposition au sein de l’établissement), 

la désinfection de leur outil de travail et se soumettre aux règles imposées par l’AFPIA EST-NORD et 

par les équipes pédagogiques. 

Responsables cellule de crise : titulaire : Mr Gwenaël GEHIN, suppléante : Mme Carole RENAUT 

PRECONISATION POUR LA REPRISE D’ACTIVITE 
 

 

 

 

 

 

 

REGROUPEMENTS INTERDITS 
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PROTOCOLE SANITAIRE 
 

 

A l’AFPIA EST-NORD, vous devez respecter :  

- entrée unique (service administratif) 

- balisage COVID-19 au sol et murs au sein de l’établissement 

- distanciation sociale (minimum 1m) et des gestes barrières 

- lavage des mains avec du savon ou du gel hydro alcoolique mis à disposition  

- mise à disposition de masques et de gants 

- portes utiles maintenues ouvertes 

- désinfection régulière des poignées de portes, des interrupteurs, des claviers d’ordinateur, 

des sanitaires, des machines 

- postes de travail espacés 

- regroupements interdits 

- consignes des personnels du CFA 

- pauses décalées et sous la responsabilité des équipes pédagogiques 

- nombre maximum de 10 personnes en pause sous le préau  

- Vestiaires Femme : 1 personne maxi / Vestiaire Homme : 3 personnes maxi 

- Protocole spécifique dédié à l’hébergement et restauration 

- suppression des fontaines à eau et des distributeurs de boisson communs 

 

QUESTIONNAIRE DE VERIFICATION DE SANTE 
 

 

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre 

ces derniers jours (frissons, sueurs) ?       Oui  Non 

Avez-vous des courbatures ?        Oui  Non 

Depuis ces derniers jours, avez-vous noté une toux 

ou une augmentation de votre toux habituelle ?      Oui  Non 

Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution 

ou perte de votre goût ou de votre odorat ?      Oui  Non 

Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?      Oui  Non 

Ces dernières 24 heures, avez-vous eu la diarrhée ?     Oui  Non 

Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?    Oui  Non 

Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de 

souffle inhabituel lorsque vous parlez ou faites un petit effort ?    Oui  Non 

La présence d’un ou de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Si l’un de ces symptômes 

apparait au CFA, l’apprenant-e doit prévenir immédiatement un personnel du CFA. Vous serez pris 

en charge par un Sauveteur Secouriste du Travail. 
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