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Port d'un masque de protection  
Le port du masque de protection est obligatoire et de manière permanente dans tout le périmètre de 
l'OrTra, et ce, même si la distance de sécurité de 1,5 mètre peut être respectée. 
 
Il est de la responsabilité des apprentis de venir aux CIE équipés de masques de protection. 
 
Les masques de fabrication personnelle ne sont pas autorisés. 
 
Matériel de nettoyage 
Chaque espace de travail (classe) sera équipé de pulvérisateurs contenant chacun des solutions hydro-
alcooliques différentes. L'un est à utiliser afin de se désinfecter les mains, l'autre pour désinfecter les 
surfaces de travail. 
 
Places de travail partagées 
Les places de travail partagées (bureaux, salles de classe) sont obligatoirement nettoyées à la fin de 
leur utilisation (table, clavier, interrupteur d’ordinateur, chaise) par l’utilisateur. 
 
Dans les salles de classe, cette tâche de nettoyage est effectuée par les apprentis sous la supervision 
de l’intervenant. 
 
Nettoyage des mains 
Chaque personne entrant dans les locaux de l'OrTra se désinfecte obligatoirement les mains au moyen 
des bornes à disposition. 
 
Les personnes qui utilisent du matériel partagé se désinfectent les mains avant et après utilisation du 
matériel. 
 
Nettoyage du matériel 
Tout le matériel non jetable utilisé dans le cadre des CIE doit être désinfecté après utilisation et avant 
rangement.  
 
Cette tâche est effectuée par les apprentis sous la supervision de l’intervenant. 
 
Ramassage des déchets 
Des poubelles sont disponibles dans l’ensemble des espaces de travail et zones publiques et seront 
vidées quotidiennement par les équipes de ménage. 
 
Limitation des déplacements 
Les déplacements à l’intérieur des espaces de travail et entre ceux-ci sont réduits à leur strict 
nécessaire. Les usagers doivent être exposés le moins possible pendant les déplacements en réduisant 
la durée du contact et en prenant des mesures de protection appropriées. 
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Aération des locaux 
Les locaux sont aérés régulièrement (au minimum 5-10 minutes toutes les 45 minutes selon météo). 
Les usagers des locaux sont responsables de s'assurer de leur bonne aération. Une personne par classe 
est désignée pour la stricte application de la mesure. 
 
Locaux 
Le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des locaux par tous les usagers (apprentis – 
intervenants – personnel administratif – usagers externes). 
 
Toilettes 
 Selon les directives du bâtiment indiquées sur les portes des toilettes. Le marquage au sol pour la file 
d'attente devra être respecté. 
 
Cafétéria ou espace de pause 
L'accès à la cafétéria n'est plus autorisé jusqu'à nouvel avis. 
L'utilisation des micro-ondes en libre-service est autorisé pour les apprentis et les intervenants 
moyennant le respect des règles de nettoyage. Chaque utilisateur est tenu de désinfecter les boutons 
du micro-onde après utilisation. 
 
La prise des repas pourra s'effectuer dans la salle de classe aux conditions suivantes : 

- Un apprenti par table afin de respecter les mesures de distanciation.  
- À la fin de la prise du repas, l'apprenti est tenu de remettre son masque et de débarrasser les 

déchets dans les grandes poubelles à disposition dans les couloirs. L'apprenti est également 
tenu de désinfecter sa table et sa chaise. 

- Au cas où le nombre de tables n'est pas suffisant, les apprentis doivent décider d'un tournus 
pour l'utilisation de ces dernières. 

Des contrôles seront effectués. En cas de non-respect de ces mesures, un renvoi des CIE pourra être 
décidé. 
 
Afin de pouvoir aérer les locaux, les apprentis sont tenus de sortir des locaux pour une durée de 15 
minutes au minimum et d'ouvrir les fenêtres de la salle de classe. Une personne par classe est désignée 
pour la stricte application de la mesure. 
 
La pause de midi se déroule selon les horaires standards des CIE, à savoir de 12h00 à 13h00. 
 
Accès  
Une station de lavage des mains, une affiche de l'OFPS et une affiche interne des mesures de protection 
sont disposés de manière visible à chaque entrée des locaux. 
Durant les pauses, il n'est pas autorisé de se rassembler en nombre devant l'entrée du bâtiment.  
 
Port de gants  
Le port de gants n’est pas requis sauf dans des cas où il est d’usage d'en porter. 
 
Symptômes et traçabilité 
Si une personne présente des symptômes, elle reste à domicile dans l’attente des consignes du 
médecin cantonal et en informe l'OrTra. 
Si une personne présente des symptômes compatibles, quand elle est à l'OrTra, elle rentre chez elle 
avec un masque et fait le CoronaCheck. Les mesures d’auto-isolement sont appliquées dans l’attente 
des résultats du test. 
En cas de test positif, la personne positive se conforme aux instructions reçues du médecin cantonal, 
notamment d’identification de ses contacts étroits En cas de test positif, l'OrTra se conforme aux 
instructions du médecin cantonal ou de ses remplaçant-e-s. 


