CFA des métiers de la restauration et de l’Hôtellerie
Cuisinons les réussites…
Protocole d’hygiène Covid-19 mis en place à la MFR des BARONNIES
1. Se laver les mains le plus souvent possible
• Savon de Marseille liquide disponible dans tous les blocs sanitaires
• Savon personnel des élèves dans les chambres
2. Gel hydroalcoolique :
•
•
•
•

A l’entrée de l’établissement, sous le préau
A l’entrée du bâtiment classes et internat
A l’entrée du restaurant d’application
A l’entrée du self

3. Nettoyage et désinfection des locaux quotidiennement
•
•

Spay désinfectant sur bureaux des classes et poignées de portes, dossiers chaises
Lavage des sols avec produit désinfectant

4. Nettoyage et désinfection du self après chaque repas
•
•

Tables du self avec produit désinfectant adapté au contact alimentaire
Sol : idem classes

5. Internat
•
•
•
•

1 à 3 élèves maximum par chambre selon la taille des chambres
Plus d’un mètre entre chaque lit
Lits superposés : les occupants dorment tête bêche
Produits adaptés pour salle de douches et sols

6. Masques obligatoires
•
•
•
•

En classe, dans le foyer et des les couloirs de circulation
Pour entrer au secrétariat et dans les bureaux formateurs et directeur
Dans la cour
Non obligatoire dans le self et dans la chambre

7. Circulation des élèves
•
•

Entrent en classe par le hall d’entrée
Ressortent de classe directement dans la cour (issue de secours)

8. Aération des locaux
•
•
•

Fenêtres ou portes ouvertes tant que la température extérieure le permet
Sinon aération minimum de 15 minutes à chaque pause
La VMC est en parfait état de fonctionnement et nettoyée régulièrement

9. Formation et informations des élèves
•
•

Fiches gestes barrières affichées en tous lieux dans la MFR
Formation des élèves dès la rentrée

•

Distribution de cette présente fiche ainsi qu’à leurs parents

Place du 19 mars 1962 - 26170 BUIS LES BARONNIES
Tél 04.75.28.62.18
secretariat@mfr-desbaronnies.net – www.mfr-desbaronnies.fr

