
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 à l’attention des élèves/stagiaires 

Protocole sanitaire mis en place, à partir du 11 mai au Centre de Formation de Restauration 
du Patrimoine Ecrit, et jusqu’à nouvel ordre. 

- Port du masque ou d’une visière obligatoire : le CFRPE peut vous prêter 2 masques 
par jour. Ces masques seront lavés tous les soirs et restitués le lendemain matin. 
 

- Se désinfecter ou se laver les mains régulièrement (idéalement toutes les heures) : 
gel, savon et serviettes en tissu seront à votre disposition.  
 

- Respecter les distances de sécurité d’au moins 1 mètre entre vous ; pas de contact 
direct.  
 

- 1 élève par table ou poste de travail. Les tables doivent être nettoyées et 
désinfectées avant et après utilisation.   
 

- Outillage : il est préférable que l’élève utilise ses propres outils. Si cela n’est pas 
possible, il utilisera ceux du CFRPE, mais à condition de les désinfecter avant et après 
utilisation. 
 

- Pour le gros matériel ; il sera désinfecté par nos soins, après chaque utilisation. 
 

- Tout le linge utilisé pour vos outils, matériels ou pour vos mains ne devra être utilisé 
qu’une seule fois. Ils seront lavés tous les soirs. 
 

- Exceptionnellement, pour la sécurité de tous, l’accès à la bibliothèque, ne sera pas 
possible. 
 

- Espace toilettes : 2 toilettes sont à disposition avec des solutions désinfectantes  pour 
le nettoyage avant et après. 
 

- Espace cuisine : l’entrée à ce local est limitée à 2 personnes maximum. L’équipement, 
tel que le micro-onde, frigo, machine à café sont à disposition. Par contre, il est 
préférable que le stagiaire/élève apporte ses couverts, tasse, assiette et verre. Il y en 
aura bien sûr à disposition, mais à condition, qu’ils soient lavés avant et après 
utilisation. 
 

- Pause Déjeuner : l’espace déjeuner a été restructuré de façon à garantir l’espace de 
distances de sécurité. Cependant, s’il le souhaite, l’élève/stagiaire pourra rester 
déjeuner à sa table de travail, à condition de bien avoir rangé ses affaires de cours au 
préalable. 
 

Merci de signer ce document, qui attestera que vous avez bien pris connaissance de ces 
règles de vie et que vous acceptez de les appliquer et de venir lors de votre premier cours ou 
stage avec ce document signé et nous le remettre. Merci encore de votre compréhension. 
 
Olivier Maupin       Signature stagiaire/élève 


