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Le coronavirus est un nouveau virus qui a donné lieu à 

une maladie qu’on appelle le « COVID-19 ». Il n’existe 

pas de vaccin actuellement. 
 

Les symptômes : Fièvre, toux, perte du goût et de 

l’odorat, maux de têtes, difficultés à respirer, fatigue. 

Le plus souvent, cette maladie se guérit facilement mais parfois, elle peut être grave, surtout : 

- Pour les personnes de 70 ans et + 

- Les personnes fragiles qui ont une autre maladie (diabète, problèmes respiratoires, maladie des 

reins, cancer, VIH, antécédents cardiovasculaires,… voir annexe jointe pour + de détails) 
 

En cas de doute : la température du corps est un indicateur.  Si celle-ci s’élève à + de 38°, alors vous 

êtes peut-être contaminé ! 

- Si vous êtes chez vous : prenez votre température avant de 

partir. Si vous en avez, restez chez vous et prévenez le CFA. 

Contactez votre médecin. 

- Si vous êtes sur le site : demander à ce qu’on vous prenne la 

température. L’infirmière vous prendra en charge et des 

consignes vous seront communiquées pour un retour à votre 

domicile. 

Et dans tous les cas : Si vous avez été en contact rapproché lors de votre confinement, il y a moins de 

14 j avec une personne présentant des symptômes du COVID-19, restez chez vous et prévenez le 

CFA ! 

 

 

 
 

Transmission : par les postillons, la salive, sur les mains 

et les objets touchés par une personne contaminée par 

le coronavirus. 

Introduction du virus : il entre par les orifices qui sont 

les yeux, le nez et la bouche 

 

 

 
 

On peut donc l’attraper très facilement d’autant plus que l’on peut avoir le coronavirus sans présenter 

de signe de maladie.  

C’est pour cela qu’il faut prendre ses distances avec les autres ! 

 

COVID-19 

MESURES DE DÉCONFINEMENT 

 

C’EST QUOI LE CORONAVIRUS ? 

COMMENT S’ATTRAPE LE CORONA VIRUS ?     
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- Présence d’une équipe d’entretien durant les horaires d’ouverture 

- Lavage et désinfection des locaux, des sols et des surfaces 

- Lieux communs nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour 

- Distanciation des espaces de travail 

- Mise à disposition de gel hydro alcoolique 
 
 
 
 
 

- Circulation / accès aux salles de cours : à votre arrivée, des indications 

vous serons transmises pour circuler sur l’établissement et notamment 

pour intégrer vos classes. Le but étant d’éviter au maximum le 

croisement en masse de personnes 
 

- Respecter la distance d’1 m minimum entre vous, quelle que soit la 

situation (en cours, en travaux de groupe, dans les vestiaires, en pause, 

au self, dans les échanges physiques). Evitez de vous retrouver dans 

des lieux confinés ! 
 

- Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau savonneuse, avant et 

après chaque activité 

Important : il n’est pas conseillé d’utiliser le gel hydro alcoolique + de 5 

fois d’affilée 
 

- Le port d’un masque est OBLIGATOIRE. Votre employeur a l’obligation 

de vous en fournir. Le masque est à placer sur le nez et sur la bouche. 

Il doit être changé au bout de 4h. 
 

- Toussez ou éternuez dans votre coude ou votre mouchoir. Au mieux, 

utiliser des mouchoirs à usage unique et jetez-le immédiatement 

après utilisation. Lavez-vous les mains ensuite. 
 

- Dans la mesure du possible, laissez les portes ouvertes pour limiter le 

contact avec les poignées.  
 

- Pause déjeuné : le self sera aménagé de manière à vous accueillir de 

façon sécurisée, à distance de 1m les uns des autres. Pensez à remettre 

un masque et à vous laver les mains à l’issue du repas. 
 

- Foyer : pour des questions de sécurité sanitaires, il restera fermé.  
 

- Boisson : vous êtes invités à apporter une bouteille d’eau avec vous car 

boire au robinet est désormais totalement interdit. En revanche, vous 

pourrez remplir votre bouteille sur place. 

 

Votre présence au CFA est conditionnée par le volontariat ou si vous êtes concernés par 

un cas cité en annexe. La présence au CFA est obligatoire pour le passage des épreuves 

aux examens 

Un document vous sera transmis pour que vous puissiez confirmer votre volonté d’intégrer le CFA, à 

travers lequel vous reconnaitrez avoir pris connaissance de toutes les informations et consignes 

nécessaires au bon déroulement de la reprise des cours dans le contexte du COVID-19 

 
 

LES MESURES PRISES POUR FAVORISER VOTRE PRÉSENCE 

DES MESURES À SUIVRE SUR LE SITE DU LYCÉE 
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 Les personnes souffrant d’une affection longue durée (ALD) 

 

 les personnes âgées de 70 ans et plus  

 

 les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle 

compliquée, antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, 

chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

 

 les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des 

complications secondaires à leur pathologie ; 

 

 les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de 

décompenser lors d’une infection virale ; 

 

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

 

 les malades atteints de cancer sous traitement. 

 

 les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :  

  médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, 

biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, 

  infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3, 

  consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques, 

  liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 

 

 les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-

Pugh ; 

 

 Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 

40 kg/m2) 

 

 les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANNEXE – PERSONNES À RISQUES  


