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Après le plan présenté à la CoHS du 17 février 2021, l’évolution de la situation sanitaire impose 

une actualisation de ce plan pour la période qui démarre à compter du 6 avril 2021. 

 

1/ Les mesures gouvernementales actualisées 

 
Suite aux annonces du président de la République le mercredi 31 mars, de nouvelles mesures 

entrent en vigueur dans les lycées  à partir du mardi 6 avril 2021 : enseignement à distance et 
adaptation du calendrier scolaire. 

 Semaine du 6 avril : semaine de cours en distanciel  
 Semaine du 12 au 25 avril : deux semaines de vacances scolaires  
 Semaine du 26 avril : semaine de cours en distanciel pour les collèges et lycées 
 A compter du 3 mai : retour en classe, le cas échéant avec des jauges adaptées. 

 
L’apprentissage et la formation continue se calent sur les préconisations du Ministère du Travail.   
 
Pour les centres de formation des apprentis (CFA), les modalités sont les suivantes :  

o Semaine du 6 au 11 avril : formations en distanciel pour l'ensemble des CFA ; 
o Pour les deux semaines suivantes, du 12 au 25 avril : 

-Pour les CFA qui avaient prévu une fermeture liée aux vacances de 
printemps tous les établissements seront fermés du 10 au 25 avril 
(nouvelles dates de vacances scolaires pour toutes les zones) ; 
-Pour les CFA qui n'avaient pas prévu de fermeture pendant les vacances de 
printemps : les formations théoriques seront assurées à distance ; les 
formations pratiques se tiendront sur site  

o Pour la semaine du 26 avril au 2 mai : les formations théoriques seront assurées à 
distance ; les formations pratiques se tiendront sur site. 
 
Les centres de formation continue peuvent par ailleurs continuer d'accueillir les stagiaires pour 
les besoins de la formation professionnelle lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance, dans le 
strict respect des mesures sanitaires. L'accueil en présentiel pourra être justifié en raison de la 
nature de l'activité (formations à un geste professionnel ou nécessitant l'utilisation d'un plateau 
technique) ou des publics accueillis (notamment les personnes qui ont besoin d'un encadrement 
pédagogique en présentiel ou qui sont confrontées à des risques de fracture numérique). Dans les 
autres cas, la formation se poursuivra à distance. 

2.Le bilan de la période du 8 mars au 6 avril 2021 

2.1 .L’état des stocks en matériels pour l’EPL  
  

 Les masques de protection  
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L’établissement dispose, pour ses personnels, en date du 15 février d’un stock de masques de 

diverses origines et de différents types. A la rentrée de janvier 2021, une nouvelle distribution de kit 

de 2*6 masques lavables 20 fois a été réalisée pour couvrir la période jusqu’aux vacances de 

printemps. Nous avons reçu dernièrement de nouveaux stocks de masque de la part des deux 

Ministères. 
                                                                                                                                    Stocks au 06/04/21 

1 850 Masques GP jetables  MAA  

2 700 Masques GP jetables CRB 

7 776 Masques GP lavables 20 fois  MAA  

2 720 Masques GP lavables 20 fois MEN 

160 Masques GP lavables 20 fois  CRB  

50 Masques inclusifs MEN 

 

 Les solutions hydro-alcooliques    
Nous avons toujours la possibilité de fabriquer directement aux laboratoires la solution hydro-
alcoolique. 
 
L'ARS nous a proposé d'associer les infirmières volontaires de nos EPLEFPA aux formations 
concernant les tests antigéniques actuellement dispensées aux futurs médiateurs lutte 
anticovid (LAC) de l'ARS. Les deux infirmières, Marjorie TARDIF et Marie FILLONNEAU ont suivi la 
formation courant mars, mais nous n’avons toujours pas de test à disposition. 
 
2.2 .  Le point sur la situation sanitaire (à compter du 8 mars 2021) 

 

  Cas positifs Cas contacts Cas symptômes 

Lycée Elèves et étudiants 15 69 15 

Personnels 1 2 0 

FPC Stagiaires et apprentis 1 2 0 

Personnels 1 0 0 

TOTAL  18 73 15 

 
Nous remarquons : 

 Une augmentation des cas contacts et symptômes sur la période et notamment la 
semaine 11 en lien avec la diffusion du virus dans une classe de BTS 

 Une classe de BTS fermée entre le 17 et le 29 mars 2021. 
 3 personnels en retrait de l’établissement depuis le 2/11/20 (3 en ASA). 

 
Contrairement au précédent protocole, il n’y a plus de régime spécifique en ce qui concerne le variant 
britannique et la fermeture des classes est à réaliser en cas de trois cas COVID constatés dans la 
même classe. 
En cas d’apparition d’un variant sud-africain ou brésilien, les classes sont par contre fermées mais 
les personnels ne sont obligatoirement considérés comme contacts à risque ; de même pour la 
survenue de trois cas confirmés parmi les élèves d’une même classe. 

 
Le rappel du respect des gestes barrières et notamment du port du masque est toujours à 
réaliser périodiquement pour éviter un certain relâchement parmi les usagers. Le 
relâchement est devenu plus sensible ces dernières semaines. 

3. La mise en œuvre au campus MONOD 

3.1. L’organisation pédagogique globale 
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Formation Continue (voir document joint) :  Poursuite de l’articulation présentiel/distanciel pour 
les formations, en privilégiant la modalité distanciel, sauf pour les séances de travaux pratiques ou 
pour certains publics. 
 
Formations par apprentissage (voir document joint) : Les formations spécifiquement 
apprentissage suivent les préconisations du Ministère du Travail : distanciel la première semaine, 
puis articulation présentiel-distanciel selon les modules. Les apprentis en mixage de public avec la 
formaiton continue suivent le rythme de celle-ci. 
 
Lycée : L’ensemble des classes est mis à distance. Le mode d’organisation pédagogique à distance 
a été réactivé avec un certain nombre de conseils d’harmonisation : 

 Utiliser le mode de communication le plus adapté à chaque public (visio, cours, travaux) 

 Limiter le nombre d’applications numériques utilisées dans chaque classe (classe virtuelle 
du CNED ou Blackboard) 

 Répartir les séances de visio dans la journée et par semaine, à l’aide de l’outil PRONOTE. 
 
Un certain nombre de décisions ont été actées : report des épreuves blanches écrites et orales à la 
mi-mai, remplacement des notes de ccf non réalisés par les notes de contrôle continu (selon la FAQ 
du MAA parue vendredi 2 avril), annulation du stage territoire STAV, maintien des dates de stage 
individuel en STAV et BTS, en l’absence de possibilité de report (sauf sur la semaine du 3 au 10 
mai, retour en présentiel). 
 
 Les réunions en présentiel des personnels, ou les réunions extérieures se déroulent en distanciel 
si  possible ; sinon elles sont  limitées à 6 personnes au maximum, dans le respect des gestes 
barrières. 
 
3.2. L’organisation des différents services 
 
Pendant la période où les élèves sont en continuité pédagogique à distance, les établissements 
restent en fonctionnement. Toutefois l’accueil physique des usagers est bien entendu à éviter, mais 
un accueil téléphonique doit être organisé. .Un dispositif d’autorisation spéciale d’absence est en 
cours de finalisation au niveau ministériel pour les situations de personnels confrontés à la garde 
de leurs enfants.  
 

 Enseignants et formateurs 
Les enseignants sont en distanciel. Ceux qui souhaitent se rendre volontairement dans 
l’établissement, notamment pour disposer des moyens techniques pour assurer la continuité 
pédagogique, pourront être accueillis dans le respect des mesures sanitaires 
Les formateurs sont en distanciel ou en présentiel selon le planning des formations. Au regard des 
directives nationales et régionales, les enseignements techniques et gestes professionnels pourront 
être réalisés en présentiel. 
 

 Personnels Conseil Régional 
La restauration est fermée.  Les personnels de restauration, d’entretien et de maintenance 
effectuent deux jours de nettoyage de l’ensemble des locaux les 6 et 7 avril ; ils reviennent la 
semaine du 26 avril pour préparer l’établissement au retour des élèves et étudiants. Les agents de 
ménage vont par groupe de deux nettoyer les bureaux administratifs occupés, l’agence comptable 
et les chambres de la résidence n°3. 
La résidence du bâtiment 6 et l’internat sont fermés ; quelques étudiants et adultes continuent de 
loger au bâtiment 3, qui reste ouvert. 
 

 Personnels ATLS 
Les personnels administratifs sont en distanciel ou en présentiel selon les missions dont elles ont 
la charge et en fonction de la possibilité de disposer à distance ou pas des applications de gestion. 
Une organisation qui maintient une activité en présentiel avec au moins une journée de télétravail 
par semaine a été mise en place et un planning de présence sur les 4 semaines a été établi.  
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Deux secrétaires sur le lycée, deux sur Combourg et une sur le Rheu sont en télétravail pour motif 
de garde d’enfant. 
Les TFR laboratoire sont présents deux jours pendant la période afin de préparer le déménagement 
du pôle sciences. Les infirmières sont en distanciel. 
 

 Personnels Exploitation 
L’exploitation fonctionne de manière normale avec les cinq salariés. 
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Organisation du lycée à compter de la semaine 14, selon l’évolution de la situation sanitaire 
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Organisation du CPSA à compter de la semaine 14 à prévoir selon l’évolution de la situation sanitaire. 

 

CPSA  

 

Semaines  BTS AP  BTS ACSE  BPAP-BPATAP BPREA septembre CQP COP CSGolf 

 Prévu Projet  Prévu Projet  Prévu  Projet  Prévu  Projet  Prévu  Projet  Prévu  Projet  

14 

 

Présentiel  Présentiel 

et 

distance  

Présentiel  Présentiel 

sauf 

vendredi 

Présentiel  Distanciel 

sauf pour 

les 

contrats 

pro 

Présentiel Présentiel 

et 

distance  

Entreprise   

 

Pas de 

modification  

Entreprise   

 

Pas de 

modification 

15 

 

Présentiel  Présentiel 

et 

distance 

Présentiel Présentiel 

(à 

confirmer) 

Stage  Pas de 

modif 

Présentiel  Présentiel 

et 

distance 

Entreprise Entreprise 

16 

 

Présentiel  Présentiel 

et 

distance 

Présentiel Présentiel 

(à 

confirmer) 

Stage  Pas de 

modif 

Présentiel  Présentiel 

et 

distance 

Entreprise Entreprise 

17 

 

Stage  Stage  Stage  Stage Stage  Pas de 

modif 

Stage  Stage Entreprise Entreprise 

18 

 

Stage  Stage Présentiel  Présentiel Stage  Pas de 

modif 

Stage  Stage Entreprise Entreprise 

19 

 

Stage  Stage Cours  Présentiel         

 

 

Notes : BPAP- BPATAP : point de vigilance sur les stagiaires qui pourrait avoir un problème de garde d'enfant pendant la période de stage 

 

Groupe BPREA « Printemps » : rentrée au 10/05 (S19) ou 17/05  

 

Groupe BPREA Fad : semaine de regroupement maintenu en S16 (sous réserve) 

 

Groupe CSRTC : semaine de cours (S14) à distance (contenu moodle) 
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Organisation du CFPPA à compter de la semaine 14 selon l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 

CFPPA  

 

 

Semaines  BTS Gemeau 2° BTS  Gemeau 1° BPREA « Printemps »  BPREA septembre Pédicure bovine  LP ABCD   TTE 

 Prévu  Projet  Prévu Projet  Prévu Projet  Prévu  Projet  Prévu  Projet  Prévu  Projet  Prévu  Projet  

14 

 

Présentiel  Distance Présentiel  Distance Présentiel  Présentiel  Présentiel Présentiel Entreprise   

 

Pas de 

modification  

Présentiel  Distance Présentiel   

 

 

 

Présentiel 

15 

 

Présentiel Distance  Présentiel  Distance Présentiel  Présentiel 

ou 

distance 

Présentiel  Présentiel  Entreprise Présentiel  Distance Présentiel  

16 

 

Présentiel  Distance Présentiel  Distance Stage  Stage  Présentiel  Présentiel Entreprise Présentiel  Distance Présentiel  

17 

 

    Stage  Stage  Stage Stage Entreprise     

18 

 

    Présentiel  Présentiel 

ou 

distance   

Stage  Stage  Entreprise     

19 

 

              

 


