Version 1 du 13 mars 2020 à 12h30
Recommandations dans le cadre de la gestion du COVID 19
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 19, le CFP de Champcevinel
applique les conditions suivantes au regard des informations parvenues à cette heure :
Annulation :
Annulation des invitations à notre assemblée générale du 19 mars 2020. Seuls les
membres de l’association sont conviés.
Maintien :
Maintien des Portes Ouvertes des 13 et 14 mars 2020
Politique générale :
La situation au 13 mars à 12h30 nous permet de nous positionner sur la fermeture d’une
partie de l’établissement jusqu’à nouvel ordre :
•
•
•

DECESF
DEAES
Tous les apprentis de toutes les filières

Reste en suspens la question des stagiaires de la Formation Continue. Dans l’attente d’une
position définitive et le temps de mettre en place les outils nous demandons aux stagiaires
des formation :
•
•

CIP/FPA
BTS ESF 1ère année

de ne pas se présenter au centre lundi. Il vous sera communiqué à 9h30 les éléments de
travail pour la journée de lundi. Le maintien de la journée de mardi vous sera communiqué
lundi soir à 17h00. En cas de maintien du reste de la semaine, les stagiaires empêchés de
venir assister aux cours pourront participer par visoconférence.
Précautions et recommandation :
I.
II.

Report des épreuves d’admission
Mise en place d’une continuité pédagogique par les équipes du CFP, via les classes
virtuelles, drive et life size
III.
Pas de déplacements des salariés pour les visites de stages jusqu’à nouvel ordre.
Mise en place de visio ou conférence téléphonique.
IV.
Report des déplacements et rendez-vous non indispensables (interne ou
externe).
V.
Une communication sera mise à jour via le site Internet du CFP à
www.cfpchampcevinel.fr
VI.
Maintien de l’activité des salariés dans l’attente d’autres recommandations
Nous restons à disposition pour toutes questions. Cependant les points non traités dans
cette information sont des points pour lesquels nous n’avons pas de consignes pour le
moment.

