
MESSAGE 
A l'attention des apprenants, intervenants et partenaires du Pôle Formation & Recherche : 
Institut Saint SIMON – CFAS – CFA - CRFPFD

CORONAVIRUS – CONSIGNES ET INFORMATIONS
Suite aux différentes consignes et mesures en lien avec la situation sanitaire du territoire, nos 
établissements de formation sont fermés jusqu’à nouvel ordre ;

Les mesures suivantes ont été prises par la direction de l’ARSEAA ;

Afin de préserver la sécurité de tous :

- Tous les dispositifs du pôle sont fermés au public à compter du lundi 16 Mars 2020 
et ce, jusqu’à nouvel ordre

- L'équipe du PFR met actuellement tout en œuvre pour que toutes les personnes en 
formation puissent accéder aux documents, cours ou autres supports de manière 
dématérialisée. 

- Tous les événements programmés dans les locaux du PFR sont annulés ou reportés.

Informations complémentaires à destination des étudiants : 
- Quand le maintien des cours est indispensable (certifications proches), les cours 
seront proposés de manière dématérialisée. Les autres seront programmés 
ultérieurement.

- Les accompagnements individuels seront réalisés par téléphone ou par mail

- Les stages peuvent se poursuivre ou se commencer en cas d’accord entre la 
structure d’accueil, le stagiaire et l’établissement de formation. 

Le PFR demande donc à chaque stagiaire de se rapprocher de la direction de sa 
structure d'accueil, de vérifier les possibilités de poursuite de stage et d’en informer 
sans délai l’équipe pédagogique et administrative

Les personnes en situation d'emploi et les personnes en apprentissage sont à la disposition de 
leur employeur et doivent respecter les consignes de ce dernier.

En cette période particulière, nous vous remercions pour votre compréhension.

Nous appelons également chacun à scrupuleusement respecter les consignes nationales.

L’ensemble de l’équipe du PFR se tient à votre disposition, vous pouvez nous contacter par mail.

La direction.
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