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          Metz, le 06 avril 2021 
 
 

PROTOCOLE DE SECURITE SANITAIRE A DESTINATION DES STAGIAIRES 
DES FORMATIONS « CATALOGUE » DANS LE CONTEXTE DE PANDEMIE DE 

COVID-19 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir à l’EPE de Moselle et de vous compter parmi nos stagiaires. 
 
Le présent document vise à présenter les mesures, les recommandations et les modes d’organisation 
pour la continuité des activités de formation « CATALOGUE » assurées par l’École des Parents et des 
Éducateurs dans le contexte de pandémie de Covid-19. 
 
Ce document a été élaboré sur la base des mesures gouvernementales et des informations connues 
au moment de sa mise à jour. Les informations qu’il contient peuvent ainsi être amenées à évoluer 
ou à être complétées.  
 
 

 ENGAGEMENTS DE L’EPE MOSELLE 
 
 
Concernant le déroulement de nos formations, l’EPE s’engage à :  
 
 Limiter le nombre de stagiaires inscrits à 12 personnes maximum.  

 Organiser les formations dans des salles suffisamment spacieuses pour permettre le respect des 

règles de distanciation physique. 

 Limiter la manipulation de documents en optant autant que faire se peut pour la 

dématérialisation.  

 Mettre à disposition ou s’assurer qu’il y a des solutions de gel hydro-alcoolique et de spray 

désinfectant dans les salles de formation.  

 Faire assurer le nettoyage systématique des espaces et du matériel utilisés pour la formation 

après chaque journée.  
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 MESURES PRISES PAR NOTRE PARTENAIRE ETAP’HABITAT 
 
 

 Port du masque et distanciation sociale  
Le port du masque est obligatoire dans la salle de réunion pendant toute la durée de la formation.  
Il est également obligatoire dans tous les espaces communs du bâtiment.  
Il est demandé à tous les stagiaires de respecter les règles de distanciation avec les autres usagers 
(1m entre deux personnes) ainsi que les différents gestes barrières dans tous les espaces. 
Aucun rassemblement de plus de 6 personnes ne doit avoir lieu dans les espaces communs et devant 
le bâtiment à l’extérieur. 
 

 Déplacements dans le bâtiment  
Pour les déplacements dans le bâtiment, il est demandé à tous les usagers de suivre les fléchages et 
d’une manière générale, d’emprunter les chemins les plus courts pour se déplacer d’un point à un 
autre dans le bâtiment ainsi que pour entrer et sortir du bâtiment. 
 

 Mesures de lutte contre la propagation du virus  
Du gel hydro alcoolique est mis à disposition des stagiaires à l’entrée de chaque salle ainsi que dans 
tous les espaces de circulation. Du spray désinfectant avec une lavette est disponible dans la salle 
pour permettre une désinfection régulière dans les salles de réunion (mobilier, accessoires, etc). 
Il est demandé d’aérer régulièrement la salle pendant son utilisation.  
 

 Nettoyage des locaux   
Le nettoyage et la désinfection des locaux sont assurés entre deux groupes différents en salle.  
Tout le matériel prêté et rendu à l’accueil est soigneusement désinfecté, y compris les clés de salle.  
Les sanitaires sont désinfectés régulièrement au cours de la journée. 
 

 Restauration  
Des repas à emporter seront disponibles au self de 12h à 13h, et à consommer uniquement en salle 
ou à l’extérieur de la résidence. Le restaurant est fermé au public en dehors de cet horaire.  
Le bar est également fermé, un distributeur automatique de boissons est disponible, cependant, il 
est interdit de consommer les boissons dans l’espace cafétéria et dans tous les espaces communs en 
général.  
Aucun service annexe (café d’accueil, viennoiseries, …) ne pourra être assuré. 
L’apport de denrées extérieures est interdit dans l’enceinte du bâtiment. 
 
 
 

Pour tout renseignement ou précision, vous pouvez contacter à l’Ecole des Parents et Educateurs de 
Moselle :  

- Fanély LEDOUX, conseillère en formation : formation@epe57.fr  03. 87. 69. 04. 65 
- Laurence FORET, assistante formation EPE 57 : info@epe57.fr  03. 87. 69. 04. 87 
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