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Bienvenue au CFA de l’Hospitalisation 
Privée Occitanie

Notre CFA est né il y a plus de 26 ans de la volonté des cliniques privées régionales de se doter d’un organisme de
formation performant leur permettant de recruter leurs jeunes diplômés formés par leurs professionnels de santé de
terrain.

Le CFA de l’Hospitalisation Privée Occitanie s’est engagé depuis plus de deux décennies à tenir une part active dans la
politique de développement de l’emploi et de la formation, aux côtés du Conseil Régional et de l’Etat. L’objectif :
offrir au plus grand nombre de jeunes une expérience et le diplôme indispensable pour exercer un métier dans le
domaine sanitaire et médico-social.

Améliorer l’orientation et le recrutement des apprentis, sécuriser les parcours en apprentissage, renforcer l’insertion
professionnelle et la fidélisation des apprentis sont les axes prioritaires du CFA de l’Hospitalisation Privée.

« Le dynamisme de notre région est
tout autant économique que
démographique. Les besoins de santé
de la population ne cessent
d’évoluer. Les compétences de nos
professionnels sont toujours plus
essentielles au regard des besoins du
terrain.
Pour anticiper le patient 3.0 et
préparer au mieux l’avenir, nous
devons nous adapter et développer
avec audace et imagination une offre
de formation d’excellence,
diversifiée, souple et favorisant la
progression professionnelle. »

Pascal DELUBAC, Président du CFA de 
l’Hospitalisation Privée

Contacts :

Laurence AUPERRIN
Responsable Administrative, Référent Handicap
l.auperrin@fhpoccitanieformation.fr
04.99.51.22.31

Emilie SOUILLART
Assistante de Direction, Référent Mobilité
cfa-hp@fhpoccitanieformation.fr
04.99.51.22.30

Océane MARC-ANTOINE
Apprentie Assistante de Formation
secretariatcfa@fhpoccitanieformation.fr
04.99.51.22.30

Jocelyne GRENIER
Chargée de développement
j.grenier@fhpoccitanieformation.fr
04.99.51.22.32

288 Rue Hélène Boucher, 34170 Castelnau-Le-Lez

Site internet

Horaire : 09h – 12h et 14h – 17h 3

http://www.fhp-lr.com/Lexique/C.html
http://www.fhp-lr.com/Lexique/C.html
http://www.fhp-lr.com/Lexique/C.html
mailto:l.auperrin@fhp-lr.com
mailto:Cfa-hp@fhp-lr.com
mailto:secretariatcfa@fhpoccitanieformation.fr
mailto:j.grenier@fhpoccitanieformation.fr
http://www.fhp-lr.com/Federation-Hospitalisation-Privee/CFA-HP_502_.html


COPIL QUALITE

L’organigramme du CFA de l’Hospitalisation Privée
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COPIL QUALITE

Référent Handicap
Mission menée par L. AUPERRIN

Référent mobilité nationale et 
internationale

Mission menée par E. SOUILLART

Carol PINSON
Directrice de la Formation

Laurence AUPERRIN
Responsable administrative et pédagogique

Jocelyne GRENIER
Chargée de développement

Océane MARC-ANTOINE,
Apprentie Assistante de formation

Emilie SOUILLART
Assistante de Direction



L’offre de formation actuelle

Les formations se déroulent au sein des Instituts de formation partenaires du
CFA localisés sur la région Occitanie. De nombreux projets de partenariats sont à
développer sur l’Ouest du Territoire.

Conscient de l’importance de cet excellent tremplin vers le
monde du travail, le CFA-HP, CFA Hors les murs s’est centré sur
l’apprentissage cœur de métiers des établissements de santé,
sanitaires et médico-sociaux : les soins et la formation de
l’encadrement administratif en maillant le territoire et signant
des conventions de partenariats avec les instituts et organismes
de formation mentionnés à gauche de l’écran.
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L’offre de service du CFA-HP

Le CFA de l’Hospitalisation Privée met tout en
œuvre pour :
- garantir l’accompagnement de ses

apprentis,
- les conduire vers la réussite et contribuer à

la baisse du nombre de rupture de contrat.
- identifier les éventuelles difficultés

rencontrées dans le cadre du contrat
d’apprentissage et aide les apprentis à les
résoudre, pour sécuriser leur parcours.
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L’apprentissage, comment ça marche ? 
Le dispositif de l’apprentissage permet :

➢ aux employeurs de former leurs futurs salariés.
➢ aux apprenants, de bénéficier d’une formation d’excellence encadrée par des

professionnels de terrain, expérimentés, et de percevoir une rémunération.

L’apprentissage est la meilleure forme de transmission et notamment pour les savoirs
pratiques, essentiels dans nos professions.
Le savoir-être et la dimension relationnelle sont également acquis pendant la période.
C’est une voie privilégiée pour se former et trouver sa place dans le monde du travail.

Formé à un métier, intégré depuis le début du contrat à la vie et la culture de l’entreprise,
l’apprenti bénéficie de cette passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.

Le contrat d’apprentissage :

C’est un contrat de travail particulier entre un salarié et un employeur qui permet à
l’apprenti de suivre une formation en alternance. Cette pédagogie s’appuie sur la
présence d’un maître d’apprentissage en entreprise, d’une formation théorique et
pratique en organisme de formation et en entreprise.

C’est un contrat de droit privé dont la durée peut varier entre 6 mois et 3 ans en
fonction du diplôme préparé. Il peut commencer 3 mois avant le début des
enseignements et terminer 2 mois après l’obtention du diplôme.

Il engage 3 acteurs : l’apprenti, l’employeur, le CFA dispensant la formation choisie

Je suis admis dans l’institut 
de formation et j’intègre 
mon CFA 

Je signe mon contrat 
d’apprentissage avec mon 
employeur

J’intègre ma structure 
d’accueil

Je suis des cours théoriques au 
sein de mon organisme de 
formation

Je suis évalué en pratique 
et en théorie

J’obtiens mon diplôme 

J’ai acquis une expérience professionnelle me 
permettant de mieux m’insérer dans le marché 
du travail 

Le CFA-HP vous 
accompagne tout au 
long du dispositif de 
l’apprentissage

7



En cas de difficultés … 
Si vous rencontrez des difficultés lors de votre apprentissage:

▪ Le CFA est votre interlocuteur principal, n’hésitez pas à nous en parler, il y a toujours une solution à une difficulté rencontrée. 

▪ Et si la solution est la rupture du contrat d’apprentissage, voici les éléments à savoir :

➢ Par l’apprenti ou l’employeur:  Durant les 45 premiers jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise. Au-delà, l’accord des deux parties 

est nécessaire.

➢ Par l’apprenti : En saisissant un médiateur, 7 jours après avoir informé l’employeur                                            Le service médiation : Christophe MAILHE mail 

c.mailhe@herault.cci.fr Tel : 04  67 80 97 07  

https://www.occitanie.cci.fr/article/mediation-de-lapprentissage

➢ Par l’apprenti et l’employeur : D’un commun accord

➢ Par licenciement de l’employeur: Lors d’une rupture en cas de force majeure, de faute grave, pour inaptitude de l’apprenti

➢ A l’initiative de l’apprenti: Et après respect d’un préavis si ce dernier obtient son diplôme avant la fin du contrat, à condition d’en avoir informé par écrit 

l’employeur au minimum deux mois auparavant. 

Suite à une rupture de contrat, vous pouvez poursuivre votre formation sous certaines conditions et pour un délai de 6 mois maximum. En effet vous devez être 

à la recherche d’un nouvel employeur et fournir au CFA vos tableaux de recherches mensuellement. Vous devenez stagiaire de la formation professionnelle 

pendant ce délai, le CFA vous accompagne lors cette transition dans vos recherches. 
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Vos droits et avantages
Une rémunération mensuelle, évolue en fonction de l’âge et de  l’année de 
formation suivie, selon le code du travail :

16/17 ans 18/20 ans 21/25 ans 26 ans et +

1er année 27 % du 
SMIC

43 % du 
SMIC

53 % du 
SMIC

100 % du 
SMIC

2e année 39 % du 
SMIC

51 % du 
SMIC

61 % du 
SMIC

3e année 55 % du 
SMIC

67 % du 
SMIC

78 % du 
SMIC

Si une source de loi est plus favorable, une grille spécifique sera appliquée.

Les périodes en centre de formation : sont considérées comme du temps de travail
effectif.

Congés payés : Un salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois travaillé. Ils
doivent être pris en accord avec l’employeur en dehors des périodes en institut de
formation.

Les droits de l’apprenant : En entreprise, l’apprenti bénéficie des mêmes droits que les
autres salariés, y compris quand il y a des dispositions particulières : 13e mois, primes,
tickets restaurants, mutuelle, CE,…

Cotisation au chômage et à la retraite : Durant le contrat d’apprentissage, l’apprenti
cotise au chômage et à la retraite, ouvrant ainsi des droits à pôle emploi si l’apprenti ne
trouve pas d’emploi à l’issue de son contrat.

Assurance maladie : L’apprenti est assuré social, si c’est un premier contrat de travail , il
doit consulter son compte Améli (application de la sécurité sociale) pour faire un
changement de situation, ce qui permettra en cas d’arrêt maladie ou d’accident de
travail de bénéficier d’indemnités journalières.

L’exonération des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour une rémunération
inférieure ou égale à 79% du SMIC (fixé par décret)

Des aides :
En choisissant la voie de l’apprentissage, l’apprenti peut bénéficier de certaines aides, notamment :

➢ Aide au financement du permis de conduire : Aide de 500€ pour les apprentis d’au moins 18 ans
et engagé dans la préparation des épreuves du permis B.

➢ Carte d’étudiant des métiers : Délivrée par le CFA à l’entrée en formation permet de bénéficier
de réductions tarifaires (transports, loisirs, sport,…)

Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau système d’aide à l’apprentissage est mis en place.
Les opérateurs de compétences peuvent en charge certains frais annexes à la formation des salariés
en contrat d’apprentissage, notamment d’hébergement et de restauration.

➢ La prime d’activité : Vise à soutenir financièrement les salariés à revenu modeste. Sont éligibles à
cette prime les apprentis percevant une rémunération nette d’environ 78% du SMIC. Elle est
versée par la Caisse d’Allocations Familiales, mais elle n’est pas automatique, il faut en faire la
demande auprès de la CAF.

Des organismes proposent également diverses aides : aide aux recherches de logements, ou autres

➢ CAF : www.caf.fr

➢ Action Logement : www.actionlogement.fr

➢ Mobili-Jeune : www.cilgere.fr

Le CFA accompagne ses apprentis dans leurs démarches d’accès aux aides. Une note détaillée est
transmises à ce sujet. 9

http://www.caf.fr/
http://www.actionlogement.fr/
http://www.cilgere.fr/
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ANNEE DE 

FORMATION

1 30% 503,69 € 27% 453,32 € 34% 570,84 €

2 45% 755,53 € 39% 654,79 € 44% 738,74 €

3 - 55% 923,42 € 60% 1 007,37 €

1 50% 839,48 € 43% 721,95 € 48% 805,90 €

2 60% 1 007,37 € 51% 856,26 € 56% 940,21 €

3 70% 1 175,27 € 67% 1 124,90 € 72% 1 208,84 €

1 65% 1 091,32 € 53% 889,84 € 58% 973,79 €

2 75% 1 259,21 € 61% 1 024,16 € 66% 1 108,11 €

3 85% 1 427,11 € 78% 1 309,58 € 83% 1 393,53 €

1

2

3

SMIC AU 1/08/22 =  1 678,95 €

GRILLE DES SALAIRES EN % DU SMIC 2022

AUTRE PRIVE

-

PUBLIC

100%

ENTREPRISE 

ASSOCIATIVES RELEVANT DES CONVENTIONS 

COLLECTIVES IDCC 0029 ET 0413

16 -17 ANS

 % SMIC

18 + 20 ANS

 % SMIC

26 ANS ET + 

% SMIC

21 - 26 ANS

% SMIC

ACCORD FHP  DU 

18/12/2021

 IDCC 2264

Vos droits et avantages



Vos devoirs 

L’assiduité :

La durée légale hebdomadaire de travail est de 35h. Le temps
de formation est considéré comme du temps de travail
effectif. Les absences, qu’elles interviennent sur une période
en entreprise, de stage ou d’enseignement en institut de
formation doivent être justifiées.

En cas d’absence, vous devez donc impérativement prévenir
votre employeur, l’institut de formation et le CFA et leur
adresser dans les 48 heures votre justificatif d’absence.

Seules les absences autorisées par le Code du Travail sont
recevables, soit :

- Maladie (arrêt de travail, également à transmettre à la
caisse primaire d’assurance maladie)

- Décès d’un proche
- Mariage, PACS, naissance
- Convocation à la visite médicale d’embauche ou autre

convocation administrative

Toute autre absence est considérée comme injustifiée et
peut entraîner une retenue sur salaire.

Le Respect des règles :

Dès l’intégration au CFA, en institut de formation et en entreprise, l’apprenti s’engage à
respecter le Règlement Intérieur de la structure dans laquelle il évolue. Veuillez consulter
celui du CFA en fin de ce guide.

L’Implication:

Dès la signature du contrat d’apprentissage, l’apprenti s’engage à effectuer le travail qui
lui est confié en liaison avec le métier préparé.

Les examens:

L’apprenti s’engage à se présenter aux épreuves du diplôme et à rendre tous travaux
demandés par l’institut de formation ou l’entreprise, à retourner les fiches d’évaluations
du livret de suivi de l’apprenti après les avoir complétées avec le maîtres
d’apprentissage.
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Apprentissage et handicap
Le handicap ne doit en aucun cas constituer un frein à la formation. Toute personne doit pouvoir bénéficier des mêmes accès et droits. 

L’intégration des travailleurs handicapés dans le secteur de la santé progresse lentement mais régulièrement.
La réussite des filières de formation spécialisées et de l’apprentissage prouve que des solutions sont possibles et qu’un engagement
soutenu des branches professionnelles peut changer durablement l’image du handicap dans la santé. L’apprentissage présente un
intérêt certain pour les personnes en situation de handicap. Il leur permet de construire un parcours vers l’emploi. Les opportunités
d’embauche au sein de l’entreprise d’accueil à la fin du contrat d’apprentissage sont nombreuses.

Au CFA de l’Hospitalisation Privée, à la rentrée 2021-2022, 9,38 % des apprentis, sont des apprentis en situation de handicap.

Le CFA a inscrit dans le projet d’établissement, son engagement pour garantir l’égalité des chances des personnes en situation de
handicap, pour tous sans discrimination. Notre organisme poursuit ainsi sa mobilisation sur la question de l’inclusion en
apprentissage.

Le CFA s’est engagé à accélérer l’accès à l’apprentissage aux personnes en situation de handicap, pour une véritable égalité des
chances en matière de formation et d’insertion professionnelle.

12

Votre référente « Handicap » au CFA :
Mme Laurence AUPERRIN 04.99.51.22.31/ 06.82.23.47.04

l.auperrin@fhpoccitanieformation.fr



La mobilité internationale

La signature d’un contrat d’apprentissage vous permet de valider un diplôme tout en bénéficiant d’une forte expérience
professionnelle. A l’obtention de votre diplôme et à la fin de votre contrat d’apprentissage, vous envisagez peut être une
expérience à l’étranger.

Pour cela, plusieurs programmes existent :

- Le programme Erasmus +, permet de réaliser un stage de 3 à 6 mois dans un pays de l’Union Européenne
- Le programme « Your first EURES job » permet de trouver un emploi, un stage dans un pays de l’Union Européenne

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement sur l’élaboration de votre projet, des aides financières, d’une préparation au
départ, d’une évaluation linguistique et des cours de langue.

Pour plus d’information, contactez le référent mobilité du CFA : Emilie SOUILLART
cfa-hp@fhpoccitanieformation.fr / 04.99.51.22.30 13
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Une démarche qualité : QUALIOPI

Le CFA de l’Hospitalisation Privée est engagé, depuis 2005, dans une démarche
d’amélioration de la qualité.

La certification Qualiopi a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en
œuvre par les prestataires de formation.

Depuis juillet 2021, le CFA-HP a obtenu la certification Qualiopi.
L’ensemble de l’équipe est impliqué dans cette démarche, notre préoccupation
étant votre satisfaction ainsi que celle de nos partenaires extérieurs.

Nos objectifs :

❑ Améliorer vos conditions de vie et d’études au sein du CFA-HP.
❑ Améliorer votre accueil.
❑ Faciliter votre intégration.

Vous pouvez devenir acteur de la démarche qualité, en répondant aux enquêtes et
aux questionnaires d’évaluation qui vous sont transmis lors de votre scolarité.

Vous pouvez également nous adresser vos remarques, suggestions pour nous aider à
progresser et à améliorer le service qui vous est rendu.

14



LES CHIFFRES 2021/2022

16 apprentis AS sortis en décembre 2021

5 apprentis AS sortant en juillet 2022
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LES APPRENTIS EN POURSUITE DE FORMATION EN APPRENTISSAGE: 79

20 apprentis IDE sortant en juillet 2022

5 apprentis KINE sortant en juillet 2022

21 apprentis MASTER MSOS sortant en Aout 2022

24 apprentis MASTER DGES sortant en Aout 2022

23 apprentis AS sortant au 1er semestre 2023 (sorties en janvier, février, mars et juillet)

12 apprentis AS sortant en décembre 2022

19 apprentis MASTER MSOS sortant en Aout 2023

9 apprentis KINE sortant en juillet 2023 et juillet 2024

16 apprentis IDE sortant en juillet 2022

2 apprentis SMMS sorties en mars 2022

DIPLÔME APPRENTISPARTENAIRES EMPLOYEURS

AS 40 5 28

IDE 36 7 13

MK 16 1 14

DGES 24 1 24

MSOS 40 1 40

TOTAL 156 15 119

LES APPRENTIS SORTANTS : LES JEUNES DIPLOMES



Les Chiffres de 2021/2022

L’effectif des apprenants accompagnés par l’équipe du CFA est désormais de 
210 apprentis sur la rentrée de 2022 

16

+ 26% 

Le taux de rupture de contrat sur le dernier semestre 2021 au CFA était 2,19%. 
Sur le premier semestre 2022, le taux mesuré de rupture est de  5,12%. Une 
analyse des causes est réalisée et un plan d’action de mesures d’amélioration  

98,6 % de réussite au 
diplômes en  2021 

(statistiques en cours pour 2022)

9% de poursuite en 
formation 

78 % en emploi 6 mois après 
le diplôme fin 2021
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LES RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION DES 
APPRENTIS SORTIS EN 2021

TAUX DE REPONSE GLOBAL=  77%

95 % de 

Satisfaction sur 

la formation 

suivie en 

apprentissage

98 % de 

Satisfaction de 

l’offre de  

services du CFA

93%

97% 100% 100% 100% 100% 98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DGES AS DEI PJJ MSOS KINE Total

TX satisfaction Formation

tx satisfaction missions confiées en Entreprise

Tx de satisfaction coordination
formation/Entreprise

Tx de recommandation du CFA

Tx de satisfaction du service CFA

FORMATION TAUX DE REPONSE
DE AIDE SOIGNANT 100%
DE INFIRMIER 67%
DE MASSEUR KINE 75%
M2 MSOS 67%
M2DGES 77%
M2 PJJ 67%
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Quelques témoignages de jeunes diplômés 

MANON D.

Je suis diplômée d’état Infirmier et en poste en SSPI sur la clinique du Parc
qui m’a formée pendant deux ans en apprentissage. C’est exactement ce
que je voulais pour mon début de carrière professionnelle. J’ai suivi les
enseignements sur l’IFSI AEHP à Castelnau et j’ai pu tout au long de mes
stages de 2ème et 3ème année passer dans tous les services de la clinique.
L’apprentissage a été un tremplin pour moi car j’ai acquis bien plus de
compétences sur le métier d’infirmier et celui d’aide-soignant qu’un autre
étudiant. Je serai très heureuse d’être maître d’apprentissage dans l’avenir
et je suis vraiment attachée à l’apprentissage, j’en fais d’ailleurs la
promotion dès que j’en ai l’occasion car je voudrais que d’autres étudiants
en bénéficient plus largement.

FILIPA O.

Je suis aide-soignante sur un EHPAD à Nîmes et j’y ai été formée
en apprentissage pendant deux ans avant de prendre mon
poste. Je travaille dans une unité qui prend en charge les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer et je m’y sens très
bien car l’équipe est vraiment bienveillante et les familles des
résidents nous font des retours très favorables sur
l’accompagnement de leur parent. J’ai appris mon métier en
apprentissage grâce à l’équipe sur place et à ma maître
d’apprentissage, IDEC de l’EHPAD. Quand j’ai été diplômée, tout
le monde a fêté la bonne nouvelle et j’ai toujours été considérée
comme l’une d’entre elles depuis le début.
.RAPHAEL L.

J’ai réalisé mon apprentissage en Master en EHPAD où j’ai
découvert le quotidien d’un établissement aux côtés de la
Directrice et des équipes. Mes missions consistaient en la
participation à la gestion et au management de
l’établissement. Cette découverte de l’environnement de
l’établissement de santé m’a permis de développer des
compétences professionnelles. Depuis la fin de mon
apprentissage, j’occupe un poste de directeur d’EHPAD, au
sein d’un groupe d'établissements de santé régional.



LE CFA DE L’HOSPITALISATION PRIVEE 
reste engagé tout au long de l’année aux côtés de ses apprentis, 

ses employeurs 
et ses partenaires pédagogiques



La promotion de l’apprentissage 
et l’orientation des candidats 

Le CFA en action lors des journées Portes 
ouvertes et des salons de l’Emploi et du TAF 
Montpellier



L’identification des besoins 
et  la formation des tuteurs et maîtres d’apprentissage



22FELICITATIONS A TOUS CES JEUNES DIPLOMES POUR LEUR ENGAGEMENT ET LEURS RESULTATS

Le suivi: des rentrées en 
formation aux 
cérémonies de remise de 
diplôme



Les partenaires pédagogiques en 2022

23

25 
Unités de 

Formation par 
Apprentissage
Sur l’Occitanie



Quelques adresses utiles

Action Logement Action Logement, d'utilité sociale, accompagne 
les salariés dans leur mobilité résidentielle et 
professionnelle. Il s’agit d’une organisation 
paritaire dont la mission première est de 

faciliter le logement pour favoriser l’emploi.

www.actionlogement.fr

Le CROUS Le CROUS propose des logements dans les 
cités universitaires où aux abords.
https://www.crous-

montpellier.fr/cnous/lorganisation-du-
reseau/

https://www.crous-toulouse.fr/

La Caisse d’Allocation 
Familiales (CAF)

La CAF est un organisme public permettant le 
versement de prestations financières d'ordre 

familial et social.

www.caf.fr

Les Foyers de Jeunes 
Travailleurs ou les 

Résidences Habitat Jeune 
(FJT/RHJ) :

Certains proposent des prestations de 
logement largement comparables à d’autres 
résidences universitaires avec un avantage, 
l’adaptation du loyer au rythme de 
l’alternance. 

www.habitat-jeunes-montpellier.org

Accueil - Bienvenue à l'Habitat Jeunes 
Ô Toulouse (otoulouse.org)

Centre Régional d’Information 
Jeunesse (CRIJ)

Le CRIJ informe les jeunes de la région, sur tous 
les sujets qui les intéressent (logement, droits, 
santé…). Il propose un accueil personnalisé, 
gratuit et anonyme et met à disposition des 
jeunes des informations pratiques.

https://www.crij.org/fr/

Les Missions Locales 
d’Insertion (MLI)

Les MLI aident à construire un projet 
professionnel et mettent en place des 
actions spécifiques pour l’apprentissage

https://www.missionslocalesoccitanie
.org/

http://www.actionlogement.fr/
https://www.crous-montpellier.fr/cnous/lorganisation-du-reseau/
https://www.crous-toulouse.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.habitat-jeunes-montpellier.org/
https://www.otoulouse.org/
https://www.missionslocalesoccitanie.org/


Quelques adresses utiles

La médecine du travail La médecine du travail a pour mission exclusive 
d'éviter toute altération de la santé des 
travailleurs du fait de leur travail.

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2211

Pôle Emploi
Pour s’inscrire à la fin de votre contrat 
d’apprentissage si vous ne signez pas de 
nouveau contrat.
Tutoriel sur les méthodes de recherche de 
contrat, de formation, de mobilité

Accueil Pôle emploi | Pôle emploi (pole-emploi.fr)

La Maison Départementale de 
l’Autonomie (MDA)

La MDA est l'interlocuteur privilégié des 
personnes en situation de handicap.

https://herault.fr/381-personnes-handicapees-
et-agees.htm

https://www.mdph31.fr/

L’association SPS Est une association créée en 2015 dans la 
volonté de partager et défendre la santé des 
professionnels de la santé.

Association de Soins aux Professionnels de la 
Santé (asso-sps.fr)

Ministère du Travail – Apprentissage Le portail de l'Alternance est développé par

le Ministère du Travail. Il vous offre une

information complète sur le contrat

d'apprentissage.

Apprentissage, mode d'emploi (travail-

emploi.gouv.fr)

Le Carif-Oref Le Carif-Oref est une association financée par 
l’Etat et la Région. Elle a des missions 
d’Observation, d’Information et de 
Professionnalisation dans le champ de la 
formation professionnelle et de l’emploi en 
région.
Carif-Oref Occitanie - Votre référent Emploi 
Formation Orientation

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2211
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://herault.fr/381-personnes-handicapees-et-agees.htm
https://www.mdph31.fr/
https://www.asso-sps.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/
https://www.cariforefoccitanie.fr/


Quelques adresses utiles

Erasmus + Le programme Erasmus + vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au 
personnel et d’une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans avec ou 
sans diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs 
compétences et accroître leur employabilité. 
Accueil - Erasmus +, le programme pour l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport de la Commission européenne (erasmusplus.fr)

La Région Occitanie Schéma régional des formations sanitaires
Le Schéma régional des formations sanitaires et sociales 2017-2021 - Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (laregion.fr)

Se former en région Trouvez les informations utiles à votre projet d’orientation, de formation ou de 
reconversion professionnelle ou à vos besoins en ressources humaines et 
compétences.
Me former en Occitanie | Tout sur l’orientation et la formation en région 
Occitanie (meformerenregion.fr)

FaceHérault Face Hérault est une fondation créée en 1993 mobilisant près de 6000 
responsables de PME, PMI et TGE pour contribuer à la cohésion et au 
développement de la société.
Ils mènent des actions sur les champs de l’entreprise, de l’emploi, de 
l’éducation, de la médiation sociale et sur les territoires. 
Face Hérault - Bienvenue sur le site de Face Hérault, Fondation Agir Contre 
l'Exclusion (face-herault.org)

https://info.erasmusplus.fr/
https://www.laregion.fr/Le-Schema-regional-des-formations-sanitaires-et-sociales-2017-36399
https://www.meformerenregion.fr/
https://www.face-herault.org/


Engagement environnemental

27



Le Règlement Intérieur du CFA-HP

Chapitre 1 : Conditions de travail, hygiène et sécurité

Article 1 :

L’apprenti contribue par son comportement et sons de la prévention, à la mise en place, au
maintien et au développement de bonnes conditions de sécurité, d’hygiène et de conditions
de travail.

Article 2:

Ces conditions font l’objet de prescriptions propres à l’organisme de formation qui
accueille, l’UFA, communiquées à l’apprenti sous forme de notes ou inscriptions écrites ou
verbales de la direction.

Article 3:

Dans le cadre des principes énoncés dans les dispositions légales des conditions de travail,
tout apprenti doit :
➢ Suivre avec assiduité les réunions d’information ou de formation à l’utilisation de tout

poste de travail et respecter les consignes données
➢ Conserver les machines et équipement en bon état.

Article 4 :

Chaque apprenti signale immédiatement au responsable de la formation suivie ou aux
services de l’organisme :
➢ Tout risque constaté et matériel détérioré qui mettrait en cause la sécurité,

➢ Tout incident qui pourrait avoir des conséquences sur le personnel ou le matériel

Article 5 :

En cas de péril, notamment d’incendie, l’évacuation des personnes présentes dans
l’établissement s’effectue conformément aux dispositions en vigueur dans l’organisme de
formation et notamment celles faisant l’objet d’un affichage.

Article 6 :

Les comportements ci-après sont constitutifs de fautes pouvant être sanctionnées et
donner lieu à des poursuites :

➢ S’opposer aux mesures prescrites par l’organisme de formation pour assurer la sécurité
des personnes et des biens. Il est rappelé, en particulier, que l’enlèvement, la
neutralisation, la détérioration d’un dispositif de protection ou d’un matériel de lutte
contre l’incendie constitue une faute grave

➢ Utiliser le matériel d’incendie et de secours à un autre usage que celui auquel il est
destiné et encombrer les emplacements donnés à ce matériel

➢ Plus généralement, ne pas respecter toute mesure prise par l’organisme de formation
dans les conditions prévues par la législation.
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Article 7:

Les  comportements ci-après sont constitutifs de fautes pouvant être sanctionnées et/ou 
être signalées aux services compétents:

➢ Introduire des produits ou des matériels dangereux ou toxiques dans les locaux de 
l’organisme de formation

➢ Introduire et/ou consommer dans les locaux de formation des boissons alcoolisées ou des 
drogues

➢ Entrer ou séjourner dans les locaux de l’organisme de formation en état d’ébriété ou sous 
l’emprise de drogues

Article 8: 

Il est interdit de :

➢ Fumer dans les locaux de l’organisme de formation
- Prendre ses repas dans les salles de cours ou bureaux et utiliser les équipements 

professionnels pour la préparation des repas ou boissons
➢ Jeter ou laisser traîner au sol ou sur les mobiliers, des déchets de toute sorte (gobelets, 

papiers, emballages) sans utiliser des réceptacles prévus à cet usage, dans tous les locaux 
et extérieurs (abords, cours) de l’organisme de formation

➢ Abandonner sans surveillance sacs et colis

Article 9 :

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se regrouper ou de stationner devant 
l’établissement.

A ce titre, l’apprenti doit:
➢ Dès son arrivée, entrer dans l’enceinte de l’établissement
➢ Dès la sortie des locaux de l’organisme de formation, libérer les abords de l’établissement

Article 10 : 

Harcèlement moral
Conformément au Code du Travail:

➢ « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour 
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel » (C. trav, art.L.1152-1)

➢ « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, 
licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en 
matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, 
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de 
contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements ou les avoir relatés » (C. Trav., 
art. L.1152-2)

➢ « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des 
articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » (C. Trav., 
art. L.1152-3)

➢ « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’un 
sanction disciplinaire » (C. Trav., art. L1152-5)
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Article 11 :

Harcèlement sexuel
Conformément au Code du Travail :

➢ « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1. Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propose ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa

dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grâce, même non répétée, exercée dans le but réel ou

apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (C. Trav.,
art. L1153-1)

➢ « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise
ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pur avoir subi des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L.1153-1, y compris, dans le cas
mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés » (C. Trav., art L.1153-2)

➢ « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire
pour avoir témoigné de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés » (C. Trav., art L.1153-3)

1. «Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul » (C. Trav., art L. 1153-4)
2. «Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire » (C. Trav., art L.1153-6)



Chapitre 2 : Règles de vie au sein du centre de formation

Article 12 :

Tout accident survenu en cours de formation doit être déclaré le jour même ou au plus
tard dans les 24 heures par l’apprenti, à son maître d’apprentissage, aux services de
l’organisme de formation et au CFA de l’Hospitalisation Privée.

Article 13:

En cas d’accident sur le trajet organisme de formation/ domicile ou de maladie, l’apprenti
doit immédiatement prévenir son employeur et le CFA de l’Hospitalisation Privée de son
absence en formation. L’arrêt de travail doit être transmis dans les 48 heures à :

➢ L’employeur (exemplaire qui lui est destiné)
➢ La sécurité sociale (le ou les exemplaires qui lui sont destinés)
➢ Le CFA et l’organisme de formation (une copie de l’arrêt de travail)

Article 14 :

Les calendriers et horaires sont définis et transmis aux entreprises avant le début de la
formation. Il est impératif de respecter les horaires de cours. Ces horaires peuvent être, à
titre exceptionnel, modifiés en accord avec les formateurs et la direction du CFA-HP.

Article 15:

Tout apprenti absent ou en retard doit avertir son maître d’apprentissage et les services
de l’organisme de formation, au cours de la première ½ journée et doit justifier son
absence.
Sont acceptés comme justificatifs d’absence ou de retard:
➢ Arrêt de travail par un médecin

➢ Convocation officielle : examens, concours, justice, police,…
➢ Document remis par les administratifs ou assimilés: police, SNCF,..
➢ Evènement familial tel que défini dans le code du travail

Le CFA HP décline toute responsabilité dans le cas où un apprenti quitterait les locaux de
l’organisme de formation durant les heures de formation.
L’organisme de formation informe systématiquement le maître d’apprentissage et le
responsable du CFA de l’absence ou du retard de l’apprenti

Article 16:

En cas de retard, seul le formateur peut décider de l’intégration de l’apprenti dans la
séquence de formation. En cas de refus du formateur d’intégrer le retardataire, celui-ci ne
doit quitter l’organisme de formation sous aucun prétexte et doit se rendre auprès des
services compétents de l’organisme de formation.

Article 17:

Une feuille d’émargement sera signée par les apprentis à chaque demi-journée et
précisera l’heure d’arrivée en cas de retard, et de sortie en cas de départ anticipé. Elle est
contresignée par le formateur. Il est formellement interdit de signer pour un autre
apprenti.
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Article 18 :

➢ Chaque apprenti doit avoir une attitude courtoise avec les autres apprentis et 
l’ensemble du personnel de l’organisme de formation.

➢ Chaque apprenti doit adopter une tenue vestimentaire, un comportement décent et 
des attitudes adaptées à son activité professionnelle et respectant le travail, la liberté 
et la dignité de chacun. 

➢ Le port de survêtements, baskets, casquettes peut être interdit dans l’enceinte de 
l’organisme de formation. Les apprentis doivent se conformer au règlement de 
l’établissement.

Article 19:

➢ Chaque apprenti ne peut utiliser le matériel de l’organisme de formation que sous la 
responsabilité de formateur et toujours avec son accord.

➢ Chaque apprenti est tenu de conserver en von état le mobilier ainsi que tout le 
matériel qui est mis à sa disposition pour sa formation, et ne pas l’utiliser à d’autres 
fins, notamment personnelles.

➢ Chaque apprenti doit informer son formateur de toute anomale, dysfonctionnement 
ou dégradation des bureaux, du mobilier, des matériels, survenu ou constaté durant la 
formation.

➢ Le détournement d’usage, le vol, la dégradation volontaire ou la détérioration par 
non-respect des consignes, des locaux, du mobilier, des matériels de l’organisme de 
formation sont constitutifs de fautes graves pouvant être sanctionnées et donner lieu 
à des poursuites et des demandes de remboursement des préjudices subis.

Article 20:

Chaque apprenti est tenu de circuler avec prudence et discrétion dans l’enceinte de 
l’organisme de formation. Il est interdit d’introduire une personne étrangère dans 
l’établissement sans l’accord de la direction.

Article 21:

➢ Tout objet personnel, laissé dans une salle sans surveillance de son propriétaire, 
n’engage pas la responsabilité de l’organisme de formation ni du CFA HP. 

➢ Il est demandé à chaque apprenti de conserver ses affaires personnelles avec lui.

Article 22 : 

Chaque apprenti est tenu à une obligation de discrétion en ce qui concerne toutes les 
informations liées à la vie des entreprises, des autres apprentis dont il pourrait avoir 
connaissance. 
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Article 23:

Chaque apprenti ne doit en aucun cas diffuser ou afficher les documents et supports de
formation qui lui sont remis par les formateurs (sauf autorisation écrite de l’organisme
de formation).
Il est interdit, sauf autorisation expresse, d’enregistrer ou de filmer les séances de
formation.

Article 24:

Toute opération commerciale, de publicité ou de propagande, à but lucratif ou non, de
même que toute quête, ne peut intervenir qu’après autorisation préalable des services
de la direction de l’organisme de formation et/ou du CFA HP.

Article 25 : 

Chaque apprenti doit informer rapidement le personnel du Centre de Formation de
toutes difficultés ou anomalies remarquées lors d’une formation de la part d’un
apprenti, d’un formateur ou de toute autre personne.

Article 26 :

Les téléphones portables doivent impérativement être éteints et rangés pendant la
durée de la formation. Leur utilisation peut être tolérés lors des moments de pause.
Le non-respect de ces consignes entraînera des sanctions



Chapitre 3 : Nature des sanctions

Article 27:

Les sanctions sont :
➢ l’avertissement
➢ L’exclusion temporaire de l’organisme de formation entraînant l’exclusion temporaire du

CFA-HP et inversement
➢ L’exclusion définitive de l’organisme de formation entraînant l’exclusion définitive du CFA

HP et inversement

Article 28:

Les avertissements peuvent sanctionner :
➢ Une absence non justifiée,
➢ Les retards (3 retards injustifiés peuvent entraîner un avertissement)
- En règle générale, toute infraction au règlement intérieur
➢ Un manque de travail et un investissement personnel insuffisant de la part de l’apprenti

dans sa formation
➢ Un comportement non conforme aux exigences de l’organisme de formation.

Article 29 : 

L’exclusion de l’organisme de formation ou du CFA sanctionne :
➢ Une faute lourde ou une faute grave (si les circonstances l’imposent, la direction de

l’organisme de formation peut décider, avec l’entreprise et le directeur du CFA, une
mesure conservatoire d’exclusion temporaire d’une durée maximale de cinq jours)

➢ Des avertissements successifs : trois avertissements peuvent entrainer une mesure
d’exclusion qu’ils relèvent d’une sanction de l’organisme de formation ou du CFA

➢ Des manquements répétés et graves mettant en jeu l’emploi et la formation de l’apprenti

Article 30 :

Ces sanctions s’exercent indépendamment de l’action que l’organisme de formation et le
CFA pourraient intenter en cas de dommages survenus aux personnes et/ou aux biens du
fait du comportement de l’apprenti (agression, destruction, dégradation, détérioration) ou
du signalement aux autorités compétences de faits constatés (trafics ou consommation de
drogue, vol ,recel, …)

Article 31:

Ces sanctions s’exercent indépendamment des sanctions ou pénalités que le maître
d’apprentissage pourrait décider au vu des manquements à la discipline, à l’assiduité, à la
ponctualité ou au travail de son salarié durant les périodes dans l’organisme de formation.

34



Chapitre 4 : Procédure disciplinaire

Lorsque l’organisme de formation et/ou le CFA HP envisage de prendre une sanction à l’encontre d’un apprenti, le CFA HP met 
en œuvre les procédures suivantes :

Article 32:

L’avertissement est signifié par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main
propre (contre décharge) par un représentant de l’organisme de formation ou du CFA.
Cette lettre invoque le motif circonstancié de l’avertissement en lien avec le règlement
intérieur de l’organisme de formation et/ou le présent règlement du CFA.
Une copie de ce courrier sera adressée à l’entreprise employeur de l’apprenti et à
l’organisme de formation.

Article 33:

33-1 : Dans le cas où l’exclusion est envisagée, la direction du CFA HP convoque l’apprenti à
se présenter à la commission de discipline par lettre recommandée avec AR ou remise en
main propre contre décharge. Cette lettre indique :
➢ L’objet de la convocation et la sanction encourue
➢ Précise la date, l’heure et le lieu de la convocation
➢ Mentionne que l’apprenti peut se faire assister par une personne de choix, salariée ou

apprenti du CFA HP

33-2 : La commission de discipline est constituée par :
➢ Le maître d’apprentissage de l’apprenti ou le représentant de l’entreprise,
➢ Le responsable désigné du CFA
➢ Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant
➢ Le coordinateur de l’UFA ou un membre de l’équipe pédagogique
➢ Le délégué des apprentis de la promotion à laquelle appartient l’apprenti s’il existe
➢ Si l’apprenti est mineur, son représentant légal
➢ Un représentant de la DRJSCS

Pour se réunir et délibérer valablement, ladite commission doit réunir au moins trois de ses
membres.

33-3 : Durant la période s’écoulant entre la constatation de la faute et la communication de
la sanction; la direction de l’organisme de formation, en accords avec le responsable du CFA
et l’entreprise, peut se décider d’une mesure d’exclusion provisoire d’une durée maximale
de cinq jours, si les circonstances l’imposent.

33-4 : Au cours de l’entretien, la commission de discipline recueille les explications de
l’apprenti. Dans l’hypothèse où celui-ci ne se présente pas à la convocation, ou qu’il ne peut
produire de justificatif recevable pour son absence, la commission de discipline statuera en
son absence.

33-5 : Si la commission de discipline décide une sanction elle sera signifiée à l’apprenti par
lettre recommandée avec AR au plus tard dans les 15 jours suivant l’entretien, une copie
sera adressée à l’employeur et au responsable de l’organisme de formation.

33-6 : En cas d’exclusion définitive, la direction du CFA HP accompagnera l’employeur dans
la recherche d’un autre CFA dans l’hypothèse où celui-ci souhaiterait poursuivre le contrat
d’apprentissage.
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Article 34 :

➢ Les apprenants sont représentés au sein des instances compétentes de leur formation conformément aux textes en vigueur.

➢ Les représentants sont élus au début de chaque année de formation selon les modalités applicables à chaque formation. Tout apprenant est éligible. Tout apprenant a le droit de
demander des informations à ses représentants.

➢ Le scrutin est organisé par le responsable de l’organisme de formation, qui doit en assurer le bon déroulement.

➢ Ils ont plusieurs responsabilités :Ils représentent les apprentis de leur promotion.

➢ Elire un délégué et un suppléant est une obligation pour chaque formation. Ils sont des médiateurs entre leurs camarades et les autres membres de la communauté éducative :
Personnels de direction, personnels de formation, conseil pédagogique...

Si un apprenti du groupe passe en conseil de discipline, les délégués de la promotion y participent et assistent l'apprenti traduit en conseil de discipline.

➢ Les délégués agissent au nom de la majorité et non en leur nom propre. Ils font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et des conditions de vie des apprentis
dans l'organisme de formation.

➢ L'élection des délégués des apprentis s'effectue pour toute la durée de la formation, Le suffrage est universel à un tour. Tout le monde peut être candidat.
En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu..

➢ Les délégués participent au conseil de perfectionnement du CFA qui est l'organe délibérant sur toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du CFA. Il se réunit
deux fois par an..

Chapitre 5 : Elections des délégués apprentis
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Chapitre 6 : Conseil de perfectionnement

Article 35 :

Il est mis en place auprès du président du CFA un conseil de
perfectionnement.

Article 36 :

Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à
l’organisation et au fonctionnement de l’activité de formation en
apprentissage, notamment sur :
➢ Le projet d’établissement,
➢ Les conditions générales d’accueil, d’accompagnement des apprentis,

notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la
mixité et de la mobilité nationale et internationale,

➢ L’organisation et le déroulement des formations en apprentissage
➢ L’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis

et le CFA
➢ Les projets d’ouvertures de nouvelles unités de formation en

apprentissage (UFA) et de nouvelles formations avec des établissements
d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises,

➢ Les projets d’investissement pédagogiques

Article 37:

Le conseil de perfectionnement se réunit, sur convocation du CFA, deux fois
par an, par tous moyens (présentiel, visioconférence, audioconférence,…)
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le président du
CFA ou son représentant.
Les ordres du jour et les comptes rendus sont dressés par le CFA

Article 38:

Le conseil de perfectionnement comprend :
➢ Le président du CFA
➢ Les salariés du CFA
➢ Les représentants des établissements employeurs d’apprentis
➢ Les représentants élus des apprentis
➢ Les représentants des UFA partenaires du CFA

Le président du conseil de perfectionnement peut dévider de faire participer
aux réunions du conseil de perfectionnement, pour une durée limitée, des
personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et
professionnelle et des représentants de l’Etat et de la région notamment.
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Chapitre 7: Consignes dans  le cadre des mesures sanitaires de prévention 
du  risque COVID

Les restrictions sanitaires jusque-là en vigueur paraissent, pour le reste, inchangées dans leurs principes, en particulier celles prévues à l’article 1er du
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 non modifié (not. distanciation sociale, « en tout lieu et en toute circonstance »), lors de l’accueil du public dans
les organismes de formation (cf. article 35 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) pour peu que celui-ci soit permis bien entendu (cf. point n°1) : « I.
- Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation
physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute
circonstance. […] III. - En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à
deux mètres. »

Champ d’application :
Les dispositions du présent chapitre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des usagers du CFA et à toute personne présente, à quelque titre que ce soit,
au sein du CFA. Les apprenants s’engagent à respecter le présent chapitre du règlement intérieur en signant un document attestant qu’ils ont bien pris
connaissance de l’ensemble des dispositions.
Tout manquement à ce chapitre du règlement intérieur fera l’objet d’une sanction selon la gravité du manquement et selon les dispositions évoquées au
chapitre 4 du règlement intérieur.
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Port du masque :

Afin de vous protéger et de protéger les autres, le port du masque (grand
public) est obligatoire et systématique.

Eu égard à la permanence de la circulation du virus, le port du masque est,
en tout état de cause, obligatoire dans tous les espaces clos ainsi que lors
des déplacements même quand la distanciation physique est respectée.

Le port du masque est obligatoire dans toute l’enceinte de la Maison de
l’Hospitalisation Privée, en cas de non-respect de la consigne, vous ne
serez pas accepté dans l’enceinte de l’établissement.

Il est recommandé aux personnes à risque de forme grave de Covid de
porter un masque à usage médical.

Les masques doivent être remplacés toutes les quatre heures, veuillez-
vous assurer de disposer d’un approvisionnement suffisant.
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Hygiène des mains :

L’hygiène des mains est essentielle et doit être réalisée à minima :
o A l’arrivée dans l’établissement
o Avant et après avoir utilisé du matériel collectif

Elle peut se réaliser soit pas un lavage simple des mains soit par
friction à la solution hydroalcoolique. Des dispositifs de SHA sont
disponible des les locaux.

Flux des circulations :

Une gestion des flux de circulation a été mis en place pour entrer et
circuler au sein du bâtiment. Le sens de circulation a été matérialiser
par un fléchage au niveau des différents étages.

Symptômes :

Il est conseillé à toute personne présentant des symptômes
évocateurs mêmes faibles de rester chez elle, de contacter son
médecin et de prévenir le CFA, l’Institut de formation et l’employeur.
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