Dispositif de redémarrage des formations du Pôle Formation
11 mai 2020
Dans le contexte du COVID 19, l’ensemble de l’activité de formation de L’Enfanfare a été
suspendue depuis le 16 mars.
Vous proposez des formations à distance nous est apparu impossible.
En effet, la posture assise face à un écran n’est pas dans les pratiques quotidiennes des
professionnels de l’enfance, habitués à être en perpétuel mouvement et dans l’action. De
plus, nous savons que tout apprenant, quel que soit son profil, ne retient en moyenne que
20% de ce qu’il entend et lit, alors qu’il retient 90% de ce qu’il teste et met en pratique. Nos
formations ont toujours été construites en favorisant la posture active du stagiaire au moyen
de la formation par le jeu. La formation doit être un lieu motivant fait de rencontres,
d’échanges et d’ateliers de travail participatifs.
Les formations programmées du 16 mars au 25 mai 2020 vont donc être reprogrammées au
2nd semestre.
Et nous relançons les formations en présentiel à compter du 26 mai 2020.

Protocole de reprise des formations en présentiel
dans le respect des consignes sanitaires :
-

Capacité d’accueil : 10 personnes dont le formateur
Salle : 4m2/personne, surfaces désinfectées, possibilité d’aération de la pièce

-

Avant la formation, contact avec chaque stagiaire pour :
o Vérifier son état de santé (pas de symptômes éternuements, toux, état fébrile, fièvre),
o Lui demander d’amener son propre matériel (masque/visière de protection, feuilles,
stylos, verre personnel à son nom, autres matériel personnel),
o L’informer sur les précautions sanitaires au cours de la formation, tutoriels de lavage
de mains et utilisation du masque/visière
o Lui demander de venir en étant douché(e) du matin et vêtements propres

-

Le jour-même :
o Chaque participant présentant des symptômes de maladie (toux, éternuements, état
fébrile) ne pourra pas entrer en formation
o Consignes de lavage de main : lavage de main complet juste avant l’entrée en salle de
formation, à chaque sortie de la salle et systématiquement après chaque fois que les

mains touchent la bouche/yeux/ nez. Seront à disposition eau, savon liquide, essuiemains jetables et dans la salle gel hydro-alcoolique
o Consignes d’utilisation des masques/visières : chaque
participant est invité à venir avec ses propres masques ou
visières (1 masque par demi-journée ou 1 visière par jour à
désinfecter à 13h). En raison des difficultés évidentes de
communication pendant une journée avec un masque, la
visière peut être plus adaptée.
Sur place, L’Enfanfare mettra à votre disposition des visières au coût de 2€/pièce, vous
pourrez réserver la vôtre à l’avance.
o Collation d’accueil : Nous avons pour habitude de vous accueillir avec une collation
boissons et gourmandises, permettant de vous mettre en train. Nous continuerons à
mettre à votre disposition café/thé/bouteilles d’eau et sachets de biscuits individuels
pour ceux qui le souhaitent. Ces aliments seront « étalés » sur une grande table.
L’accès à cette table ne se fera qu’après désinfection des mains. Nous vous invitons à
amener votre propre gobelet nominatif. En cas d’oubli, des gobelets jetables seront à
votre disposition.
o Les chaises des stagiaires seront installées à un mètre de distance. Vous serez amenés
à vous lever pour des jeux de formation, les activités se feront sans se toucher les uns
les autres et vous pourrez être amenés à manipuler des objets et des feuilles. Nous
vous inviterons donc à vous désinfecter les mains avant et après chaque atelier.
Nous mettons tout en œuvre pour que les formations se déroulent dans les meilleures
conditions. Nous vous encourageons à nous faire part de vos questions en amont et tout au
long de la formation afin que nous construisions ensemble le meilleur environnement pour
que chacun se sente à l’aise.
Nous vous encourageons également de manière globale à penser à votre équilibre pour faire
en sorte d’être en forme : manger équilibré, bien dormir, boire de l’eau régulièrement …
Cela contribuera à renforcer vos défenses immunitaires et participera à votre bonne santé
en toute situation.
Nous vous souhaitons une agréable formation !

