
 
 

1 
 

Plan de Reprise des Activités  du CFMM 
Mise à jour le 28 Mai 2020 

 
Dans le cadre de la reprise des activités des lycées et organismes de formation continue suite au 
confinement lié à la prévention de la propagation du Covid 19, voici l’organisation qui est mise en place 
pour la réouverture progressive du CFMM (sous réserve réception des consignes du Ministère de 
l’intérieur pour les formations secours). 

Objectifs : 
- Permettre aux jeunes et adultes en formation de renouer avec leur parcours de formation et 

leur projet  
- Reprendre le goût aux études s’ils avaient décroché 
- Consolider les acquis notamment des notions vues pendant le confinement 
- Gagner en autonomie, notamment sur les outils numériques 
- Compléter la formation proposée initialement au CFMM qui ne peut pas se faire en distanciel 
- Reprendre les activités  sportives dans un cadre sécurisé et plus individualisé 
- Permettre aux jeunes de retrouver leurs amis et l’équipe du CFMM, sortir un peu de leur 

cadre de confinement pour partager leurs émotions et pouvoir en discuter si nécessaire 
avant les vacances 

- Préparer l’équipe et une partie des jeunes aux conditions de travail et d’accueil particulières 
à prévoir pour la rentrée de septembre et  tester le protocole en situation « allégée ». 

Il ne s’agira pas de couvrir le programme à tout prix et de rattraper ce qui n’a pu être vu du fait des 
circonstances exceptionnelles. 

Mesures de protection sanitaire : 

Elles se fondent sur 5 principes généraux : 

- Maintien de la distanciation physique (minimum 1 m, 5 à 10 m selon les activités sportives, 
4m2 par espace de travail, 1 jeune par chambre à l’internat, activités sportives ou montagne 
prévues en soirée pour les internes). Pour tout groupe supérieur à 12, les parois amovibles des 
salles seront ouvertes permettant de doubler la surface d’accueil par classe.  

- Application des   gestes barrière 
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Du savon liquide est présent dans tous les sanitaires et du gel hydro-alcoolique est mis en place 
à l’entrée du CFMM et dans les salles de classe. 
Port de masques par les personnels et les élèves/étudiants/stagiaires obligatoire dans toutes 
les situations où le respect des règles de distanciation risque de ne pas être respecté (lors de 
circulation, possible de l’enlever en situation statique). Les familles devront fournir 2 masques 
par jour pour les externes et demi-pensionnaires, 3 pour les internes (pour les internes, 
possibilité de laver les masques en tissu réutilisables à 60°C : Mettre les noms sur les masques 
avec marquage résistant à 60°C) 

- Limitation du brassage des apprenants (1 salle attitrée par classe, heures décalées pour les 
bacs le matin 8h30 à 12h30 au lieu de 8h 12h, les BTS sont décalés eux l’après-midi de 13h45 
à 17h45) 

-  Nettoyage et désinfection des locaux et matériels : Assurée par l’équipe de service. De plus, 
les apprenants assureront eux-mêmes le nettoyage et la désinfection des surfaces utilisées 
(table/chaises, sanitaires, douches). 

- Communication, information et formation : Formation et sensibilisation du personnel, envoi 
des consignes sanitaires aux apprenants et explication sur place. Un médecin est intervenu le 
27 mai 2020 auprès de l’équipe du CFMM pour les sensibiliser et les aider à se préparer à 
reprise en appliquant les consignes sanitaires. Il a également donné son avis médical sur les 
mesures de prévention mises en place pour l’internat.  
 

Un certain nombre de consignes et règles seront données lors de l’accueil des apprenants. En cas de 
non-respect de ces consignes, des sanctions disciplinaires pourront être prises par la direction de 
l’établissement (ou toute personne délégataire de son autorité), avec mise à pied immédiate en cas de 
mise en cause de la sécurité sanitaire d’autrui ou de la personne elle-même.  

Un référent SST (Santé Sécurité au travail) Covid 19 a été nommé : Joel HEILIG joel.heilig@mfr.asso.fr 
06 28 63 77 58. Le représentant du CSE (Comité Social et Economique) se rendra avant, au début et 
régulièrement sur les lieux afin d’accompagner les salariés et les jeunes dans l‘appropriation de ce 
nouveau mode de fonctionnement.  

La chronologie de l’accueil est la suivante : 
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- Semaine 23 : Du 2 au 6 juin : Seuls seront accueillis sur convocation par 3  les étudiants des 2 
classes de BTSA GPN 2ème année pour la préparation et le passage de leur oral de rapport 
(épreuve 7.2). Il leur sera également proposé une sortie montagne d’une journée les 5 ou 6 
juin. 
 

- Semaine 24, 25 et 26 : du 8 au 26 juin :  
Remise en route de la navette entre la gare d’Annecy et le CFMM le lundi matin et le vendredi 
soir (1 jeune par banquette, 4 sièges juste derrière le chauffeur condamnés) 
Accueil d’une classe de formation Bac (Pro ou STAV selon planning ci-dessus) chaque semaine 
en formation avec restauration et hébergement (1 jeune par chambre).  
Accueil également de 2 classes de BTS 1ère année sans restauration. Les étudiants seront 
considérés comme externes pour cette période et devront impérativement prendre leur repas 
de midi en dehors de l’enceinte de l’établissement (y compris cour intérieure), mais 
possibilité pique-nique sur terrain de foot. 
Pour les jeunes en BTS1 hébergés habituellement à la MFR de l’Arclosan, possibilité 
d’hébergement et restauration (matin et soir) 
Accueil de la formation commune aux métiers sportifs de montagne pour une semaine de 
révision semaine 24 et examen le 17 juin. 
Sous réserve de réception des consignes du Ministère de l’Intérieur, des formations secours 
FCPSE pourront être organisées semaines 25 et 26. 
 

- Semaine 27 du 29 juin au 3 juillet : 
idem semaines précédentes avec accueil d’une formation PSE1 (sous réserve consignes 
Ministère de l’Intérieur)  
L’oral de français des élèves de STAV 2/3 prévu initialement au LAP de Poisy ( 74) les 30 juin 
ou 1er juillet, est annulé 
 

- Semaine 28 du 6 au 10 juillet :  
Formation PSE2 du 6 au 9/07 (sous réserve consignes Ministère de l’intérieur), Pré-rentrée le 
6/07 pour les nouveaux élèves/étudiants, Assemblée Générale le 06/07 à 17h, TEP (Tests 
d’Exigences Préalables) du BPJEPS ANN le 7/07 (sous réserve agrément de la DRJSCS), semaine 
pédagogique pour le personnel. 

Contrairement au fonctionnement habituel du CFMM, les formateurs et autres membres du personnel 
ne seront pas tous présents en permanence à leur bureau et pourront être en télétravail sur certains 
temps où leur présence physique n’est pas indispensable. 

La présence en cours des apprenants se fait sur la base du volontariat et en fonction des contraintes 
et choix de chaque famille. Pour les formations qui seront assurées en présentiel, elles ne seront pas 
assurées en même temps à distance. Néanmoins,  le cahier de texte en ligne sur l’ient sera rempli avec 
ce qui a été fait et le travail à réaliser.  

 


