
Infos-COVID FCSF – 14 avril 2021

En cas de besoin, n'hésitez pas néanmoins à envoyer vos questions/remarques à l'adresse 
julien.bastide@centres-sociaux.fr. Nous ne garantissons pas une réponse directe, mais la demande 
sera prise en compte.

Rappel : les mesures actuellement en vigueur sont valables pendant la durée du confinement 
national, jusqu'au 3 mai 2021.

A la Une :

> Suite au CA de la CNAF du 7 avril et au comité partenarial petite enfance du 9 avril, une volée 
d'infos :

 cliquez ici pour afficher un fort utile récapitulatif des services aux familles ;
 cliquez ici pour afficher la brochure qui décrit en détail les aides exceptionnelles aux modes

d'accueil du jeune enfant ;
 cliquez ici pour télécharger le communiqué de presse qui décrit le dispositif « Mes vacances

à la maison » sur monenfant.fr

> Pour les centres sociaux qui continuent d'organiser des ACM pour les enfants des personnels 
prioritaires, un nouveau document détaille la Stratégie de gestion des cas possibles, des cas 
confirmés, des contacts a risques et des clusters.

> Nous avons reçu confirmation que le protocole relatif à la formation professionnelle daté de 
novembre 2020 est toujours valable en cette nouvelle période de confinement. Cette foire aux 
questions précise notamment que l’accueil en présentiel peut être justifié compte tenu : 

– Des publics accueillis : il s’agit prioritairement des publics les moins qualifiés et / ou pour 
lesquels un accompagnement pédagogique renforcé est nécessaire afin de prévenir tout 
risque de décrochage. Il s’agit également des stagiaires ou apprentis se trouvant en 
situation d’illectronisme ou ne possédant pas le matériel nécessaire et adapté à la 
poursuite de la formation à distance. Une attention particulière, en lien avec les équipes 
pédagogiques, devra être portée aux personnes en situation de handicap ;

– De la nature de la formation : la présence sur site pourra notamment être permise lorsque, 
pour les besoins de la formation professionnelle, le stagiaire ou l’apprenti doit accéder à un 
plateau technique ou à un certain nombre d’outils et de machines afin d’acquérir ou de 
perfectionner des gestes techniques.  

> le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des entreprises est également toujours 
valable (avec mise à jour du 8 avril). Il indique notamment la jauge recommandée de 4 m² par 
personne. En complément, cette fiche-conseil «     Organiser le télé-travail dans votre entreprise     » 
pour les directions, publiée par l'ANACT.
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