Bonjour,
La crise sanitaire et la circulation de la Covid19 en Ile de France nous oblige à modifier quelque peu nos pratiques pour accueillir nos
stagiaires dans les meilleurs conditions sanitaires et pédagogiques.
Pour cela nous avons mis en place un protocole sanitaire.
Pour que ce protocole puisse fonctionner de façon à garantir la bonne santé de chacun nous vous demandons de :


Venir avec des masques en quantité suffisante pour la journée (à raison d’un masque pour 4h maximum). En cas d’oubli
ponctuel l’Aroéven fournira un masque au stagiaire afin qu’il puisse continuer sa formation. Du savon et du gel hydroalcoolique seront disponibles, et un lavage des mains avant d’entrer dans les salles de formation vous sera demandé.




Respecter la distanciation physique et l’ensemble des « gestes barrières ». Le port du masque sur tous les temps de la
formation sera obligatoire.
Le prêt de matériel étant à proscrire nous vous demandons de venir avec votre propre matériel : cahier, colle, scotch,
feutre, crayons, … Le matériel spécifique (peinture, crépon, balles, etc.) restera fournie par l’Aroéven. Dès le début du
stage une table et une chaise vous seront attribuées pour toute la durée du stage.





Pour permettre un cadre agréable et convivial, et sous réserve qu’une procédure sanitaire pertinente soit décidée en
début de stage et que tous s’engagent à la respecter, nous mettons à votre disposition micro-ondes, cafetière et frigo.
Nous vous demandons cependant de prévoir votre repas et de venir avec vos couverts et gobelets.
Partant du principe que les animateurs BAFA seront responsables dans les accueils de loisirs ou sur les séjours de vacances
du respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires, ceux ci seront formés au respect de ces gestes et à l’entretien
des locaux dont ils auront la responsabilité.

Dans les cas de suspicion de Covid-19 :


Où l’un des participants à la formation pense être contaminé à cause d’un contact direct (partage le même lieu de vie, face
à face à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes sans moyens de protection) avec une personne contaminée : le
stagiaire ne peut prendre part ou poursuivre sa participation à la session de formation.



De la manifestation de symptômes de Covid-19 sur le lieu, ou en dehors du lieu de la formation : dans ce cas également, le
stagiaire ne pourra pas se rendre sur le lieu de déroulement de la session, il doit consulter le médecin traitant.

.
Dans tous les cas le retour du candidat à la session ne sera possible qu’après avis médical justifié par un certificat médical.

Nous sommes persuadés qu’ensemble nous arriverons, malgré le contexte actuel, à mettre en place un cadre agréable et convivial
dans nos formations.
Bon stage !
L’équipe de l’Aroéven de l’académie de Versailles
Nom, prénom, Date et signature du stagiaire :
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