
 
CECYS - PROTOCOLE SANITAIRE Actualisation au 5 octobre 2020 

Consignes additionnelles au règlement intérieur du Centre. 

Document à expliciter en début de formation par les formateurs. 
 

DISTANCIATION SOCIALE – OBLIGATION DU PORT DU MASQUE 

Le nombre de places dans les salles de formation est limité, afin d’assurer autour de chaque stagiaire 
une distance de 1 mètre, chacun disposant d’une table individuelle. 

Cette distance n’étant pas toujours susceptible d’être respectée à tout moment, l’obligation de 
porter un masque durant la formation se révèle obligatoire. Nous invitons donc les stagiaires à 
venir avec leur dotation de masques, il pourra leur en être remis un exceptionnellement s’ils n’en 
disposent pas. 

Aucun stagiaire ne pourra être admis en cours sans masque de protection : masques chirurgicaux 
jetables ou masques grand public de catégorie 1 ou 2, lavables et réutilisables. 

GESTES BARRIERES 

Les stagiaires sont fortement encouragés, au-delà des moyens mis en place, à appliquer les gestes 
barrière nécessaires et indispensables : lavage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique mis à 
disposition ; pas de poignée de mains ni de contact physique. 

Des gants sont à la disposition des stagiaires pour certaines phases des formations en secourisme. 

GEL HYDROALCOOLIQUE 

A l’accueil du Centre, comme lors de l’entrée des stagiaires dans chaque salle de formation, le gel 
hydroalcoolique sera disponible et obligatoirement utilisé sous le contrôle du formateur. 

NETTOYAGE ET DESINFECTION 

Chaque salle de formation, et tous les matériels pédagogiques utilisés au cours de la journée, seront 
désinfectés en fin de chaque journée, en complément du nettoyage approfondi par notre prestataire. 

Des lingettes désinfectantes sont à disposition des formateurs pour cela, chaque stagiaire étant mis à 
contribution pour désinfecter lui-même la table qu’il aura utilisée. 

LIMITATION DES PAUSES 

Afin que les groupes ne se croisent pas durant les pauses, celles-ci seront limitées en nombre et en 
durée afin de limiter les interactions entre stagiaires de différents groupes. Elles seront également 
prises en décalé, groupe par groupe. 

  



 
La pause déjeuner pourra être prise directement dans la salle de cours, chacun à sa place fixe pour la 
journée et/ou pour la durée de la formation si elle doit durer plusieurs jours. Le réfectoire ne pourra 
être mobilisé pour la prise du déjeuner. 

Les distributeurs de boissons fraiches et chaudes, ainsi que la fontaine à eau, restent en service, mais 
afin de limiter les risques, chacun prendra soin de respecter les consignes affichées sur les machines. 

CHEMINEMENTS AU SEIN DU CENTRE 

Des cheminements au sol matérialisent le sens de circulation au sein du Centre. 

Nous vous remercions de les respecter, notamment pour les phases d’accès et de sortie du bâtiment. 

Les formateurs prendront soin d’éviter les croisements au sein du Centre et pour l’accès au plateau 
technique. 

DOTATION DES FORMATEURS 

Le port du masque est obligatoire pour les formateurs, et encadrants. 

Pour les phases pratiques du SST en initial, les formateurs sont également dotés de surblouses. 

LIMITATION DES OUVERTURES DE PORTES 

Les portes doivent rester ouvertes en permanence (salles, entrée sanitaires…) afin d’éviter de les 
manipuler. 

VOUS PRESENTEZ OU RESSENTEZ DES SYMPTÔMES DU COVID-19 ? 

Les stagiaires faisant état de symptômes ou de fièvre soit avant d’arriver dans le Centre, soit au court 
de la formation, devront se signaler et, soit ne pas venir en formation, soit quitter le Centre. Nous 
préviendrons dans ce dernier cas l’employeur concerné.  

En cas de test positif, merci de nous le signaler rapidement. 

Aux fins de traçage, dans chaque salle, l’emplacement de chaque stagiaire est précisé sur un 
document par le formateur. 

HORAIRES 

Pour les stagiaires présents plusieurs jours, les formateurs préciseront le cas échéant des horaires 
différenciés à respecter, ceci pour éviter qu’un trop grand nombre de stagiaires attendent en même 
temps à l’ouverture. 

 



 
 

 

 

Merci pour votre concours. - Ensemble, combattons la Covid-19 


