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PROTOCOLE SANITAIRE ET D’ACCUEIL DE NOS APPRENANTS  

ESAT – ATELIER DES PEP 
341, Rue Jean Moulin 

71530 VIREY LE GRAND 
L’entrée sur le site de l’établissement se fait par la Rue de 

Crissey à Virey-le-Grand. 
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Places de parking disponibles devant la salle de formation 
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons adapté les modalités d’organisation de nos 
formations,  afin de garantir la sécurité des uns et des autres (apprenants, personnel 
administratif, formateurs...) en appliquant les recommandations sanitaires en vigueur 
spécifiques aux organismes de formation. 

Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir prêter une attention particulière aux 
consignes mentionnées ci-après et de les appliquer strictement. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question relative aux modalités d’application de 
ce dispositif. 

À votre arrivée, 

Vous serez accueillis par notre équipe de formateurs, directement dans notre salle de 
formation. 

Le secrétariat de l’établissement qui gère la Salle de Formation sera en charge de contrôler 
vos « Pass Sanitaire ». 

En cas de « Pass Sanitaire » invalide, le formateur sera en charge de la gestion de la 
situation. 

Port du masque non obligatoire 
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Produits à disposition 

 Gel hydro-alcoolique à l’entrée de la salle. 
 Savon liquide dans les sanitaires. 

Nettoyage et désinfection 

 Les sanitaires, la salle de formation et les circulations sont nettoyés et désinfectés 
régulièrement. 

Matériels 

Chacun (formateurs et apprenants) doit disposer de ses propres outils de travail (PC, 
téléphone...). 

Pauses 

 Au moment de la pause et/ou au cours des temps de formation ouvrez les fenêtres 
pour aérer la salle (Recommandations : aération 5 minutes toutes les heures). 

Documents pédagogiques 

Les formateurs utilisent prioritairement l’Extranet pour déposer les documents 
pédagogiques et autres documents à vous remettre. Si cela ne vous est pas possible, nous 
pourrons vous fournir les documents au format papier. 

Émargements 

Les feuilles d’émargements sont également disponibles sur l’Extranet, pour complétude ou 
portées disponibles par les formateurs au format papier, à signer avec votre propre stylo. 

 


