❧ Annexe au règlement intérieur applicable aux stagiaires
Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et
sécurité travail et suite au Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, les dispositions ci-dessous s’appliquent dans les actions de
formation de la Fédération des centres sociaux du Nord Pas de Calais organisées en présentiel.
Des dispositions peuvent s’ajouter dans le cas où la formation est réalisée dans des locaux n’étant
pas ceux de la Fédération afin de respecter les éventuelles dispositions spécifiques au lieu d’accueil.
Chaque participant en sera alors informé en début de formation.
Application des « gestes barrières » :
chaque personne se lave régulièrement les mains à l’eau et au savon (l’accès au point d’eau sera
clairement indiqué et donc facilité ou procède à une friction de gel hydro-alcoolique, mis à
disposition dans la salle où est organisée la formation.
Nous entendons par régulièrement a minima : à l’arrivée en formation, après chaque pause, chaque
manipulation d’objets récemment utilisés par d’autres personnes.
chaque personne se couvre systématiquement le nez et la bouche en toussant ou en éternuant
dans son coude
chaque personne se mouche dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans
une poubelle fermée
- Il est demandé aux personnes de se saluer sans se serrer la main, ni s’embrasser

Distanciation physique et port du masque
L’organisation de l’espace au sein de l’espace de formation garantira dans la mesure du possible une
distanciation physique d’au moins un (1) mètre entre deux personnes
Le port du masque est obligatoire. Des masques seront à disposition en cas de nécessité, mais il est
demandé à chaque stagiaire de venir avec ses propres masques.

Matériel et aération des locaux :
-

Les objets fréquemment touchés seront nettoyés régulièrement
Les locaux où se déroule la formation doivent être aérés au minimum 15 minutes toutes les 3
heures.

Liste des stagiaires :
Une liste des stagiaires et intervenants avec leur numéro de téléphone sera établie lors de chaque
formation afin de permettre de prévenir l’ensemble du groupe en cas d’infection déclarée après la
formation d’un des participants.
Ces données seront détruites dans les 3 semaines suivant la fin de la formation

Symptômes et prise en charge d’une personne asymptomatique :
Les personnes présentant des symptômes avant l’entrée en formation ne doivent pas se présenter en
formation.
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à
parler ou à avaler, perte du goût et de l’odorat), la prise en charge repose sur :
- l’isolement ;
- la protection ;
- la recherche de signes de gravité.
1- Isoler la personne symptomatique dans la pièce dédiée, (à savoir la salle Benigno CACERES dans les
locaux de la Fédération,) en appliquant immédiatement les gestes barrières, garder une distance
raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque.
2.- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de
contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité,
organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun.
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 (en étant
suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) :
- Se présenter, présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes),
donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de
régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la
personne ou de l’entendre respirer).
- Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester à proximité
(en respectant la distance de 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent ;
en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15 ; ne jamais s’énerver ou agir dans la
précipitation.
3- Après la prise en charge de la personne, le formateur prendra contact avec le délégué général de
la Fédération et l’employeur du stagiaire qui se chargeront de contacter le service de santé au travail
et suivra ses consignes.
Lille, le 3 septembre 2020

