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UFA de Tarbes - Vendredi 13 novembre

Note aux apprentis

Le protocole sanitaire mis en place sur l'établissement depuis la rentrée de septembre continue de
s'appliquer et est complété par les mesures suivantes.

L'UFA de Tarbes est en capacité d'accueillir l'ensemble des apprentis selon les mêmes modalités
qu'à la rentrée, compte tenu des surfaces disponibles, de la nature de nos locaux et de la faible
densité d'apprenants sur le site. Les cours se dérouleront donc en classe entière, certaines
séquences pourront être cependant organisés en demi-groupes.

Des nouvelles dispositions sont à prendre en compte et s'appliquent dès Lundi 16 novembre.

Usage des espaces extérieurs
Le nouveau protocole sanitaire renforcé met I'accent sur la limitation du brassage des apprenants.
Par conséquent tous les apprentis resteront durant les temps de récréation sur les zones situées
autour du bâtiment UFA.
Une 1ère zone à I'entrée du bâtiment est réservée aux apprentis non-fumeurs, une 2è'" zone àla
sortie du bâtiment (côté sortie de secours) est réservée aux apprentis fumeurs. Ces deux zones sont
couvertes.
Les autres zones habituelles (foyer, espace fumeurs) sont réservées aux élèves du lycée.

Restauration
Un ordre de passage au self sera transmis aux classes de I'UFA dès lundi 16 novembre. ll convient
de respecter cet horaire de passage.

Usage des vestiaires
Une seule classe à la fois peut utiliser les vestiaires, il convient d'attendre le formateur avant de
pénétrer dans les vestiaires lorsque le dernier occupant de la classe précédente est sorti. Les règles
sont affichées.

Prise de température
Chaque apprenti doit surveiller sa température. En cas de fièvre il ne faut pas se rendre sur I'UFA et
se présenter à un test.

Sorties de l'établissement
Pour les apprentis majeurs et /ou autorisés, les sorties de l'établissement se font en respectant la
règlementation nationale et font l'objet d'une attestation de sortie qui relève de la seule responsabilité
de l'apprenti.

Télécharger I'application << TousAntiCovid >
ll est fortement conseillé de télécharger cette application : https://www.qouvernement.frlinfo-
coronavirus/tousanticovid qui nous permet collectivement d'être plus efficace dans la lutte contre la
propagation du virus.
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Gontinuité pédagogique
Les outils numériques tels que le padlet restent en usage et peuvent être mobilisés à nouveau si
certains apprenants eVou formateurs sont confinés.

En cas de difficultés, les services de l'UFA, les formateurs-coordonnateurs ou bien encore Monsieur
Leduc peuvent vous recevoir.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise de I'alternance sur notre site et compte sur votre
sens des responsabilités pour faire en sorte que nous traversions ensemble cette crise qui nous
affecte tous.

David CAPE
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