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Mot de la Direction
Afin de faciliter votre séjour, veuillez trouver dans ce livret d’accueil, les
informations nécessaires pour vous guider et vous faciliter la découverte de
l’environnement de nos locaux.
Nous souhaitons que ce livret participe à votre accompagnement dans la
réalisation de vos projets professionnels.

La formation, pourquoi ?
La formation professionnelle est aujourd’hui un élément incontournable dans
notre monde concurrentiel. Les employeurs et les usagers attendent un travail
de qualité, une communication efficace.
Les tâches évoluent, les pratiques professionnelles également, et il est
indispensable aujourd’hui de se former tout au long de la vie.
Les échanges de pratiques, le partage et la capitalisation sont tout aussi
importants, ainsi que les échanges informels.
Les formations professionnelles constituent un moyen pour une évolution de
carrière, ou une réorientation au bénéfice des stagiaires.

Histoire
40245838400011

Le Centre de Formation Nord Alsace est une entité créée en complément du
Lycée Schattenmann. Ce dernier existe depuis 1959 et forme des jeunes filles
et jeunes gens désireux de s’orienter dans le domaine des services à la
personne et aux territoires, ainsi que la vente, par le biais d’un CAP, d’un Bac
Pro ou d’un BTS.
Dans cette même logique, nous avons souhaité nous orienter vers le public
adulte en activité ou en recherche d’emploi. Notre objectif est de vous
permettre de vous inscrire dans un parcours de formation continue afin de
concrétiser la réussite de votre projet personnel et professionnel. 8
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Le Lycée Schattenmann – CFP Nord Alsace en chiffres
140140
Formation Initiale Scolaire – 140 élèves formés
 4ème Initiative, avec accompagnement spécifique Dys
 3ème de l’EA, préparation au DNB, option professionnelle
 CAP Services aux Personnes et Vente en Espace Rural (SAPVER)
 Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT)
 BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux (DATR)
Taux de réussite général : 90%

Placements en stage : 300 par an

Apprentissage
BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux (DATR)
en mixité de publics
Formation continue : 120 stagiaires en formation professionnelle

Enseignants
15 enseignants contractuels d’Etat
4 enseignants de droit privé
6 formateurs
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Le Lycée Schattenmann – CFP Nord Alsace et son territoire
 Un établissement situé au cœur du Pays de Hanau, sous contrat avec le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
 Un lien quotidien avec le tissu socio-économique et le monde rural.
 Des relations soutenues dans le domaine du sanitaire et social, par le
biais des stages/formations.
 Une collaboration étroite en constant développement avec les
partenaires publics et privés.
 Une réponse aux attentes des entreprises et des particuliers :
un savoir-faire en ingénierie de formation
des capacités d’innovation et d’adaptation aux besoins
une proximité géographique

La certification Qualité
Le Lycée Schattenmann – CFP Nord Alsace a prouvé qu’il respectait
les 21 indicateurs de qualité définis par la loi, en obtenant la
certification Datadock. L’établissement est inscrit dans les catalogues
de référencement mis à la disposition des entreprises, des salariés et de tous les
organismes financeurs de la formation professionnelle.
Ce succès constitue une première étape. La suivante sera l’obtention de la
certification QUALIOPI qui a pour objectif d’attester la qualité du processus mis
en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des
compétences, ceci afin de confirmer l’engagement du Lycée Schattenmann
– CFP Nord Alsace dans l’amélioration permanente de ses actions et de
faciliter ses référencements auprès des financeurs.
Notre engagement qualité est de répondre à l’ensemble des critères du
décret qualité des formations. Les critères qualité visés sont, notamment, les
suivants :
✓ L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au
public formé,
✓ L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
aux publics de stagiaires,
✓ L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à
l’offre de formation,
✓ La qualification professionnelle et la formation continue du personnel
chargé des formations,
✓ Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais
d’accès et les résultats obtenus,
✓ La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
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Formations intra et sur mesure
Les responsables de formation du Service Formation Continue & Alternance du
Lycée Schattenmann – CFP Nord Alsace accompagnent les entreprises ou
chefs d’entreprise dans la construction d’une formation sur-mesure qui répond
en tout point à leurs attentes pédagogiques et besoins en termes
d’organisation et de fonctionnement.
Les compétences pluridisciplinaires de nos enseignants et intervenants
couvrent un vaste champ de besoins, en lien avec les besoins actuels des
entreprises.
Il est possible de créer des formations courtes, qui s’étalent sur un à quelques
jours.
• en inter : pour des stagiaires venant d’entreprises ou d’établissements
différents
• en intra : pour un groupe de stagiaires d’une même entreprise, dans ce cas
le règlement intérieur de l’entreprise s’appliquera.

Tarifs
Toutes les formations courtes ou diplômantes sont payantes, quel que soit votre
statut.
Doivent impérativement s’inscrire dans le cadre de la formation continue (au
tarif formation continue) :
• les salariés qui bénéficient d’une prise en charge de leur employeur (dont
congé de formation professionnelle) ou d’un organisme
• les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’une période de
professionnalisation
• les demandeurs d’emploi indemnisés et les bénéficiaires du RSA inscrits à
Pôle Emploi
Ces tarifs correspondent à une contribution aux coûts de formation qui ne sont
pas pris en charge par l’État et qui doivent être supportés par les acteurs ayant
compétence en matière de formation professionnelle continue (Conseils
régionaux, OPCO, employeurs, Pôle Emploi…). Ceux-ci interviennent ensuite
selon leurs propres critères, ce qui peut laisser des frais à la charge des
candidats.

Les dispositifs de financement
Selon votre statut, vous pouvez bénéficier de différentes prises en charge. Le
Lycée-Schattenmann CFP Nord Alsace est à votre disposition pour :
• compléter un dossier de demande de financement
• vous remettre un programme détaillant la formation (programme, dates,
tarif, etc.)
• éditer un devis
• répondre à vos questions.
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Demande d’admission, mode d’emploi
Pour pouvoir s’inscrire en formation continue dans un diplôme et faire valider
sa candidature par la commission, il faut remplir des prérequis ou bénéficier
d’une validation d’acquis.
Le dossier d’inscription au régime de la formation continue est à demander
auprès du service formation continue.
Démarches :
Compléter, signer et transmettre une demande d’inscription auprès du
secrétariat. Le service formation continue vous accompagne dans votre
démarche et vous oriente vers les dispositifs qui correspondent à votre projet
de formation

Les étapes de votre formation
Le financement

Demande d'admission

•Prise de contact avec le financeur
•Accomplir les modalités
administratives demandées par le
financeur
•Établir la convention de formation

•Dossier de candidature
•Admission (transmission du dossier)

Entrée en formation

L'inscription administrative
•Inscription administrative et
pédagogique

Suivi administratif et
pédagogique
•Attestations de présence
•Attestations de réussite/examens
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L’offre de formation
Formations professionnelles

- Préparation des repas
- Entretien du linge
- Entretien du cadre de vie
- Techniques d'aide aux gestes de la vie quotidienne
- Agressivité de la personne âgée
- Dépression de la personne âgée et prévention du suicide
- Gestion de l'agressivité de l'enfant
- Socialisation de l'enfant
- Développement psychomoteur, affectif et social de l'enfant de 0 à 3 ans
Formations certifiantes

- Sauveteur, secouriste du travail (SST)
- Recyclage, Sauveteur, secouriste du travail (Mac SST)
- Prévention et Secours Civiques niveau 1
Formation diplômante

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)
Préparation concours

Auxiliaire de puériculture
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Aurore Braun, Responsable formation
continue, a.braun@cfp-nordalsace.org

Catherine Behr, Responsable
Apprentissage,
c.behr@lycee-schattenmann.org

Une équipe administrative
à votre écoute pour mieux
vous servir

Sylvia Erasimus, facturation,
compta@lycee-schattenmann.org

Céline Reisz-Deschler, secrétaire, référente
handicap, c.deschler@lycee-schattenmann.org

Valérie Berta, adjointe,
v.berta@lycee-schattenmann.org

Marie-J eanne Nussbaum, Directrice,
direction@lycee-schattenmann.org
Formateurs extérieurs
Myriam Schott, Présidente de
l'association gestionnaire

Vincent Morey,
formateur CAP AEPE

Une équipe de formateurs
pour vous accompagner

Laetitia Schmitzer,
formatrice ESF

Gérald Delavau,
formateur PSC1, SST

Véronique Schnoering,
formatrice bio-humaine
Aurore Braun, Responsable
formation continue,
a.braun@cfp-nordalsace.org
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Conditions matérielles
Accueil des stagiaires et des intervenants
L’accueil des stagiaires et des intervenants est localisé au 88 Grand rue, au 1er
étage du bâtiment principal (Secrétariat).
Les informations pratiques vous seront communiquées au secrétariat.
La durée normale de nos formations est de 7 heures par jour. Elles démarrent à
9 heures du matin et se terminent, selon la pause déjeuner, vers 17 heures, sauf
circonstances particulières qui vous seront communiquées.

Espace formation
L’espace formation est situé dans trois bâtiments.
Internat principal
- restauration

Extension
- salle de formation
- hébergement adultes
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A votre disposition, il y aura plusieurs salles équipées en WIFI et dotées de
vidéoprojecteurs, une salle équipée d’un Tableau Blanc Interactif ;
Se rajoutent trois espaces de travaux pratiques constituant l’appartement
pédagogique (espace entretien des locaux, espace nursing, espace entretien
du linge), une cuisine de collectivité, une salle de détente, avec cafetière.

Bagagerie
Il y a également une bagagerie sécurisée permettant de déposer vos effets
vestimentaires et personnels au bâtiment principal, ainsi qu’à l’Extension.

Centre de ressources
Un centre de ressources avec un fonds documentaire dans le secteur des
services et l’aide à la personne est en libre accès pour une consultation sur
place. La documentaliste accueille et conseille les stagiaires et les
intervenants. Il y également trois ordinateurs connectés à internet et reliés à
une imprimante en libre-service.
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Service restauration
Le service restauration est accessible de 11h25 à 13h. Un repas forfaitaire est
proposé avec deux entrées au choix, un plat, un fromage et plusieurs desserts
au choix. Des repas sans porc ou végétariens peuvent être servis sur
commande préalable.
La consommation d’alcool n’est pas autorisée.
Les tickets repas pourront être achetés à l’administration avec l’édition d’une
facture. Il est interdit de prendre ses repas dans l’espace formation.

Parking
Un vaste parking est à votre disposition à l’arrière du bâtiment « Extension »
situé au 4a, rue de la Gare, à 5 mn à pied du bâtiment principal et à 2 mn de
l’espace restauration.ire4024

Services numériques
Mon Bureau Numérique MBN
(https://lyc-schattenmann.monbureaunumerique.fr/), permet de consulter
les informations relatives à la formation

Qualité et accessibilité des locaux
Le bâtiment principal est accessible aux personnes à mobilité réduites, au rezde chaussée, en salle de cours et dans les espaces travaux pratiques. Une
plate-forme d’accès au bâtiment a été installée. Les sanitaires ont été mis
aux normes pour permettre l’utilisation par les personnes en situation de
handicap. L’accueil administratif est assuré également au rez-de chaussée.
L’extension est conforme à la réglementation concernant l’accueil des
personnes à mobilité réduite. Une chambre pour personne à mobilité réduite
est disponible dans l’étage réservé à l’hébergement.
Le service restauration à l’internat principal est également accessible en
totalité aux personnes à mobilité réduite.
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Plan d’accès

Lycée Schattenmann-CFP
88 Grand Rue

♦ En bus ou en train, la ville de Bouxwiller comporte 3 arrêts de bus :
1. Au croisement de la rue du Clos des Seigneurs et de la rue d’Obermodern
2. Proche du Crédit Mutuel, boulevard Koch
3. En face de l’internat du lycée Schattenmann, rue d’Ingwiller
→ De Strasbourg :
Prendre le train à Strasbourg ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebruck, jusqu’à la
gare d’Obermodern, puis prendre la correspondance bus TER ligne Bouxwiller Haguenau – Obermodern – Saverne jusqu’à l’arrêt SCHATTENMANN à Bouxwiller
→ De Saverne :
Prendre le bus TER ligne Bouxwiller - Haguenau – Obermodern – Saverne jusqu’à

l’arrêt SCHATTENMANN à Bouxwiller
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Hébergement
Internat
Possibilité de loger au CFP Nord-Alsace - Lycée SCHATTENMANN, à l’Extension, rue de
la gare à 5 mn du centre de formation.
(pour tout renseignement contacter le 03 88 03 33 73)

Hôtel

« La Cour du Tonnelier » : hôtel-restaurant
84a Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER
Tél. 03 88 70 72 57
Restauration dans Bouxwiller
Cuisine traditionnelle, moderne ou orientale, Bouxwiller offre un large choix de
restaurants, snacks, brasseries et bars :
RESTAURANTS
Restaurant « La Petite Alsace »
44 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER Tél.
03 88 71 30 40
Hôtel-Restaurant-Bar « La Cour du
Tonnelier »
84a Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER Tél.
03 88 70 72 57
Restaurant « S’Bastbergerstuewel »
146 rue Principale – 67330 IMBSHEIM Tél.
03 88 70 73 85
Restaurant « A la Fontaine de Hanau » 2
rue de la Gare – 67330 BOUXWILLER Tél.
03 88 03 30 33
Restaurant « Au Vieux Soufflet »
1 rue du Canal – 67330 BOUXWILLER Tél.
03 88 71 37 79
Restaurant-Bar le Festin des Sultans
Rue d’Obermodern – 67330 BOUXWILLER Tél.
03 88 91 30 81
Sunset Diner
71 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER Tél. 03
88 00 03 13
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RESTAURATION RAPIDE – BRASSERIES –
SNACKS – BARS
Snack Hanau Délice
12 rue du Canal – 67330 BOUXWILLER Tél. 03
88 70 92 67
Snack chez Ozdogan
2 cour des Frères Korn – 67330 BOUXWILLER Tél. 06
46 91 78 90
Doner Kebab ELIF
2 cour des Frères Korn – 67330 BOUXWILLER Tél. 03
88 89 10 27
Brasserie au Pied de Bœuf
69 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER Tél. 03
88 70 74 21
Brasserie Au Tilleul
81 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER Tél. 03
88 70 95 06
Brasserie au Relais de la Poste
1 rue des Seigneurs – 67330 BOUXWILLER
Pizza Préférence
Service à emporter
49 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER Tél. 03
88 70 97 38
Brasserie de l’Ours
2 rue de Kirrwiller – 67330 BOUXWILLER Tél.
03 88 71 30 57
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BOULANGERIES

PATISSERIE – SALON DE THE

Atelier du Pain
36, Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER
Tél. 03.88.71.83.20

Pâtisserie VOEGTLING
10 Rue des Seigneurs – 67330 BOUXWILLER
Tél. 03 88 71 31 83

Boulangerie « Chez Muriel et Jean-

Sébastien »

70 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER
Tél. 03 69 62 93 23
Boulangerie Pâtisserie « Eliane »

61 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER
Tél. 03 88 70 71 99
Loisirs
COMPLEXE NAUTIQUE « HANAUTIC »
Rue de Babenhausen – Tél. 03 88 71 38 38. Le complexe comprend un bassin sportif, des
bassins ludiques et détente, une pataugeoire, un toboggan, un parc et une cafétéria.
Médical
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

♦ Dr BARTH/Dr DORFFER/Dr ICHTERTZ – 19b rue du Canal 03 88 70 70 09
♦ Dr KEMPF/ Dr LEIBUNDGUTH/Dr PETER-CASANOVA – 2 place du Château 03 88 70 70 07
♦ Dr SCHMITT – 72 Grand’Rue 03 88 70 70 22
DENTISTES

♦
♦
♦
♦

Dr Edith CARBIENER – 63 Grand’Rue 03 88 70 93 80
Dr Lionel CRETIN – 19b rue du Canal 03 88 70 73 11
Dr Armelle ILTIS – 2a rue des Mines 03 88 70 97 27
Dr Christine SCHINI – 4 rue d’Obermodern 03 88 70 92 32

PHARMACIES

♦ Pharmacie Centrale – 25 Grand’Rue 03 88 71 38 00
♦ Pharmacie Rommert – 68 Grand’Rue 03 88 70 70 29
CABINET INFIRMIER

♦ Cabinet d'infirmier PAULIN Sophie, WOHLFAHRT Sandra, ROOS Stéphanie - 2D rue du Député
Maire Jean HOEFFEL 06 58 02 16 40
LABORATOIRES

♦ BIOLIA – 2a rue du député maire Jean Hoeffel 03 69 51 20 00
♦ Laboratoire BIO - 10 Rue des Mines 03 88 89 16 00
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Accueil des stagiaires
La

responsable formation continue vous présente la formation, ainsi que le
formateur autour d’une boisson. Elle vous rappelle les consignes et règles de
sécurité auxquelles vous devrez vous conformer pendant le stage.
Ces éléments sont repris dans la note de sécurité disponible sur le site du
centre de formation et affichée dans les locaux.
Vous devrez signer la feuille d’émargement par demi-journée.
Du café, thé et eau sont à votre disposition dans la salle.
Le dernier jour de formation, vous renseignerez une feuille d’évaluation sur vos
ressentis, vos observations ou appréciations sur le contenu, la pédagogie et
les compétences acquises.
Vous pourrez également formuler des axes d’amélioration et faire acte de
candidature au verso du formulaire sur d’autres formations. Une boîte pour
recevoir les questionnaires est à votre disposition pour une parfaite
confidentialité.
Le formateur de son côté fera une évaluation individuelle de chaque
stagiaire.
Cette évaluation permettra à la responsable d’apprécier votre motivation,
implication et investissement pendant la formation ainsi que les compétences
acquises.
La compilation de ces deux outils d’évaluation permettra au centre de
formation d’établir des statistiques sur la satisfaction des stagiaires, sur la
qualité de son action de formation et de recenser les pistes d’amélioration
éventuelles (durée, contenu, supports ... )

Évaluation de la qualité de la formation
Chaque session est évaluée :
• de manière formative (dispositifs formatifs, mises en situations…)
• de manière sommative permettant de mesurer les connaissances acquises
en fin de formation (Quizz, évaluation pratique… )
• un questionnaire de satisfaction sur la formation reçue à chaud et à froid
• Un questionnaire d’évaluation des apports de la formation sur le poste de
travail (EPP)
Vous recevez, en fin de formation :
• L’attestation de présence et de fin de formation
• La copie de la feuille d’émargement, sur demande

Obligations des stagiaires
Les stagiaires doivent respecter le règlement intérieur ci-dessous et
notamment:
- Les horaires de formation
- Les locaux et matériels mis à leur disposition
- Se conformer aux prescriptions des formateurs et de la responsable
- Prévenir le formateur et la responsable de tout imprévu
- Ne pas manger, ni fumer dans les salles
Livret d’accueil Formation professionnelle
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Règlement intérieur du CFP Nord Alsace
Article 1 :
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.63524 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la
durée de la formation suivie.
Article 2 : Discipline :
Il est formellement interdit aux stagiaires :
- D’introduire des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants dans les locaux de
l’organisme ;
- De se présenter aux formations en état d’ébriété ;
- De fumer ou vapoter dans l’enceinte de l’établissement (bâtiments et lieux délimités)
- De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ;
- De manger dans les salles de cours ;
- D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions ;
Article 3 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra,
en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ciaprès par ordre croissant d’importance :
- Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ;
- Blâme
- Exclusion définitive de la formation
Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le
même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation
envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la
convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas
d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son
choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à
l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction
envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication
ou justification des faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée
comme indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à
l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait
été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été
convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de
discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le
cas échéant, après avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre
recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe
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concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge
les frais de formation, de la sanction prise.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre
recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe
concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge
les frais de formation, de la sanction prise.
Article 5 : Hygiène et sécurité :
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet
effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles
existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières
de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.
Article 6:
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription
définitive). Une copie signée par le stagiaire sera conservée par l’organisme de formation.
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ACTION prévention COVID 19

A l’usage des stagiaires du CFP Nord Alsace

Voici l’ensemble de dispositions prises afin d’assurer la sécurité des stagiaires, des personnels et
d’empêcher la propagation du virus.
Le masque
Le port du masque est obligatoire pour toute circulation dans les lieux communs :
Cour
Couloirs
Sanitaires
Salle des personnels
Il est également obligatoire dans les salles de classe, bureaux, au laboratoire, en cuisine, ainsi qu’en
salles de TP.
Le port du masque est imposé lors de tout déplacement collectif, y compris vers les installations
sportives.

Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité : prise de repas, nuit
en internat, pratique sportive,…
Gel hydro-alcoolique
A disposition dans les entrées des bâtiments
A disposition dans les salles de cours et à appliquer à l’entrée dans la salle
A utiliser au CDI obligatoirement avant de manipuler magazines, livres et revues
Désinfectant
-

A utiliser avec l’essuie-tout pour nettoyer le soir votre table et chaise
A utiliser avant de quitter les salles communes (CDI, labo, TP, …) sur tout le mobilier et
matériel que vous avez touché
Les essuie-tout doivent être jetés dans la poubelle à pédale prévue à cet effet
Des gants sont à votre disposition dans chaque salle

Lavage des mains
-

Doit être réalisé à l’entrée des bâtiments
Avant et après chaque repas
Après être allé aux toilettes
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Lieux spécifiques
CDI : les ordinateurs fixes ne peuvent plus être utilisés
Salle informatique : son accès doit rester limité, le matériel devant être désinfecté après
chaque utilisation, les cours se feront en priorité en salle de classe sur les ordinateurs
personnels
Salle ESC : tout matériel utilisé devra être désinfecté à l’issue de la séance
Cour : respectez les distances de sécurité (1m minimum)
Tables, bancs et circulation
-

Des chevalets rouges marquent les interdictions de s’asseoir pour éviter la trop grande
proximité
Les tables ne doivent pas être déplacées
Dans la mesure du possible, il y a un stagiaire par table double. Gel, masque et désinfectant
sont de rigueur
Sanitaires
-

Patientez à l’extérieur en respectant le mètre de distance
Merci de désinfecter la clenche et la lunette après votre passage avec l’essuie- tout et le
désinfectant à disposition
Restauration midi (6€ par personne à commander au plus tard le mercredi de la semaine
qui précède)
-

Sur la chaine de distribution, un personnel vous préparera le plateau, avec couverts, verre et pain, la
cuisinière distribuera le plat chaud et un autre personnel vous remettra l’entrée, dessert et boisson.
Ainsi, il n’y aura plus aucun contact multiple dans les casiers de distribution.
Les emplacements prévus, et les interdictions matérialisées par des chevalets rouges sont à respecter.
Il y a une place de libre entre chaque personne et les tables sont occupées en quinconce afin de
garder le mètre de séparation.
Afin de permettre cette distanciation, il y a 3 services assurés (11h25, 11h55 et 12h25). Ces services
pourront être réduits à deux, lors des absences de classes pour stages ou autre.
L’entrée se fera côté cour, la sortie se fera côté rue, par la salle de restauration 3.
Hébergement
Les stagiaires hébergés sont regroupés en limitant le nombre par chambre.
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux communs. Les déplacements entre chambrées
ne sont pas autorisés.
Gel hydro-alcoolique, désinfectant sont mis à disposition à l’entrée des lieux communs.
Matériel et contacts
Merci de ne pas échanger vos affaires, quelles qu’elles soient : stylo, effaceur, feuilles,
calculatrices,…
De ce fait, il est impératif que chacun ramène son matériel personnel
Nous nous réservons le droit, si un stagiaire ne respecte pas ces consignes de précaution, de le sortir
de formation.
-
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Rappel des consignes de base



- Si vous développez des symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoire…) à domicile :



Ne venez pas en formation et consultez le médecin. Prévenez immédiatement par téléphone le
centre de formation au 03 88 03 33 73 ou le secrétariat général au 03 88 70 70 64.



- Si les symptômes se développent au centre de formation :



Signalez-vous immédiatement à l’administration ou à la direction.
Symptômes les plus fréquents
fièvre
toux sèche
fatigue

Symptômes moins fréquents
courbatures
maux de gorge
diarrhée
conjonctivite
maux de tête
perte de l’odorat ou du goût
éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils

Symptômes graves

Pour votre sécurité et celle
de vos amis et proches, pour
notre sécurité, merci de
respecter ces consignes.
Sauvez des vies – restez
prudents. Ensemble, nous
vaincrons ce virus.

difficultés à respirer ou essoufflement
sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine
perte d’élocution ou de motricité

Mise à jour : vendredi 19 mars 2021

Validé par le CSE le 07/09/2020
Validé par le Conseil d’Administration le 08/09/2020
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88, Grand’Rue 67330 Bouxwiller
Tél 03 88 03 33 73
https://www.schattenmannbouxwiller.org/
contact@cfp-nordalsace.org
Dernière mise à jour : 19/03/2021

Enfants

Personnes
handicapées
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