FAQ « coronavirus covid 19 »
Mise à jour mercredi 18 mars à 8h00
Depuis le mardi 17 mars 12h00 des mesures de confinement strictes sont mises en œuvre. Les
déplacements sont soumis au control des forces de l’ordre et seuls les déplacements
absolument nécessaires sont autorisés. Une attestation est alors obligatoire à télécharger sur
le site du Ministère de l’Intérieur.
Quoi de nouveau pour le fonctionnement de l’établissement et pour les apprenants ?
1) Les stages pour sont-ils interrompus pour la formation CAP AEPE ?
OUI, sauf pour les apprentis qui sont sous contrat de travail et doivent donc se rapprocher de
leur employeur.
2) Les stages sont-ils interrompus pour les stagiaires de la formation professionnelle ?
OUI, tous les stages sont interrompus. Les entreprises ont été informées par courriel.
3) Doit-on prévenir l’établissement si un apprenant (élève et/ou stagiaire) est diagnostiqué
positif par mon médecin traitant ?
OUI, impérativement car l’établissement doit recenser chaque jour l’état de présence et
de santé de l’ensemble de la communauté éducative. Appeler au
07.57.40.54.51
4) Comment se déroule la continuité pédagogique ?
L’équipe pédagogique est en relation avec les jeunes, elle doit faire face à des
problèmes techniques…. Ils sont surmontés un à un et les apprenants contribuent à
faire progresser positivement la situation… Merci à vous tous ! Les premières
séquences ont été mises en ligne hier, cela va se poursuivre aujourd’hui et dans les
jours qui viennent. Des échéances sont données. Veillez à respecter ces échéances.
- Il est impératif de consulter plusieurs fois par jour la plateforme IENT et la
messagerie qui y est associée.
- Certains jeunes ont créé des groupes classe de discussion. Utilisez-les à bon
escient.
- Certains formateurs vous proposeront des modalités particulières (visioconférence, groupe de travail…). Appliquez les consignes qui vous seront données.
ATTENTION : le travail donné n’est pas optionnel, il est IMPERATIF

5) Comment faire pour rendre le travail donné ?
Pour les élèves de la formation initiale (de la 4ème jusqu’à la Terminale). Nous, allons là
encore, privilégier Internet. Il y a deux procédures en fonction de la taille du fichier à
envoyer…
Procédure 1 : la taille du fichier est peu importante
- J’utilise la messagerie de IENT,
- J’envoie un message au formateur concerné
- Je mets en pièce jointe le travail à rendre.
Procédure 2 : la messagerie me dit que la pièce jointe est trop volumineuse
-

-

J’utilise le site Wetransfer
(www.wetransfer.com) il est gratuit
Je renseigne l’adresse mail du
destinataire (le formateur)
Je renseigne mon adresse mail
Je clique sur ajouter un fichier ou
dossier
Je vais récupérer le fichier à l’endroit
où je l’ai enregistré sur mon
ordinateur ou clé USB
Je peux mettre un petit mot
Et je clique sur « Transférer »

Le formateur va recevoir une alerte mail et
pourra alors télécharger votre travail.
Vous trouverez les adresses mail des formateurs
en fin de document.
6) Je n’ai pas internet, ou l’accès est trop difficile, comment faire ?
Cette question est en réflexion, nous y apporterons une réponse très prochainement.
7) Mon enfant est en Terminale, que se passe-t-il concernant « Parcours Sup » ?
Pour le moment le calendrier reste inchangé. Tous les élèves qui ont fait des vœux de
poursuite d’étude supérieure (notamment BTS ou école infirmière) doivent impérativement
confirmer leurs vœux au plus tard le 2 avril minuit.

Adresse mail des formateurs
Formateurs
Mme DAVY

Matières ou Modules
Alimentation ( 2nde)
Tutorat (1ère)
Rapport de Stage (Term)
Aide à la Personne (Term)

Courriel
marine.davy@mfr.asso.fr

Mme MAGEAUD

Educ du consommateur (4ème)
ESC (2nde)
Cadre de Vie (2nde)
ESC (1ère)
Cadre de Vie (1ère)
ESF (1ère)
Rapport de stage (Term)
MP5 (Term)

cathterine.mageaud@mfr.asso.fr

M. PEYREDIEU

Histoire (3ème
Histoire (2nde)
Economie (2nde)
EP2 ESC (2nde)
Communication (1ère)
MP1 ESF (Term)

stephane.peyredieu@mfr.asso.fr

M. MAGDALOU

Français (4ème)
Anglais (toutes les classes)
Histoire (4ème)
Histoire (3ème)
Français (2nde, 1ère, Term)
Histoire Géo (Term)
Rapport de stage (Term)
Français (3ème)
Tutorat (3ème)
Maths (4ème, 3ème, 2nde, 1ère)
Physique / Chimie (4ème, 3ème, 2nde, Term)
Tutorat (1ère)
Biologie (4ème, Term)
Tutorat (3ème)

laurella.magdalou@mfr.asso.fr

M. TECHER

Mme PONCIE
M. FREDOU
Mme SPINA
M. WACHE

jf.techer@mfr.asso.fr

chantal.poncie@mfr.asso.fr
christophe.fredou@mfr.asso.fr
amandine.spina@mfr.asso.fr
vincent.wache@mfr.asso.fr

