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FORMATION et COVID 19 

Note à l’attention des Stagiaires  
 

 

FORMATIONS EN EXTERIEUR 

 

La Chambre d’Agriculture redémarre ses formations. Cette note rappelle les 
consignes générales de respect des gestes barrières et des règles de 
distanciation sociale et précise les consignes spécifiques à la formation.  

Nous vous rappelons la nécessité de respecter collectivement ces consignes pour 
préserver votre santé, celles des autres stagiaires et de nos équipes. 

 Si vous présentez des symptômes de la maladie (toux, fièvre…) ou si des 
membres de votre entourage sont symptomatiques – ne venez pas en 
formation. 

 Respectez IMPERATIVEMENT une distance de 1 mètre entre vous et les 
autres personnes – lors des déplacements, lors des mises en situation ou 
des temps de regroupement autour des formateurs ou lors des pauses. Le 
port d’un masque est préconisé – venez avec le vôtre. 

 Appliquez les gestes barrières :  
o pas d’embrassades ou de serrage de main 
o lavez-vous régulièrement les mains – du gel hydro-alcoolique sera 

mis à disposition 
o toussez ou éternuez dans votre coude 
o utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle. 

 Respectez les horaires et les consignes qui vous sont données par votre 
formateur ou les membres de nos équipes. 

 Respectez les consignes de stationnement, de circulation sur site et 
n’accédez qu’aux espaces autorisés. 

 Venez avec votre petit matériel (à minima stylo et feuilles ou bloc-notes) 
et n’utilisez que celui-ci. 

 Nettoyez avant et après utilisation tout équipement collectif, le cas 
échéant. 
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 Gardez vos déchets jusqu’à ce que vous puissiez les jeter dans les 
poubelles. 

 Prévoyez vos boissons, encas et repas ainsi que les contenants 
nécessaires. Nous ne proposerons pas d’accueil café et ne mettrons pas à 
disposition de gobelets, bouteilles… Les repas seront pris en extérieur ou 
sous abris – aucune salle de restauration ne sera accessible sur site ni 
équipement collectif (four, micro-onde, couverts, carafes…). 

 Ne faites pas circuler entre vous d’objets ou de documents. Les 
documents nécessaires à la formation seront distribués et organisés pour 
ne pas avoir à circuler ou envoyés par mail en amont de la formation 
lorsque cela sera possible. 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments que 
génère cette situation. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration 
et vous souhaitons un agréable stage. 

Prenez soin de vous. 

 

        La direction. 


