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DIRECTIVES SANITAIRES CORONAVIRUS 
 

PÉRIODE TRANSITOIRE DU 1ER JUIN 2020 AU 8 JUIN 2020 

 

POUR LES COLLABORATEURS/TRICES, ÉLÈVES, STAGIAIRES, 
APPRENTI(E)S, ACCOMPAGNANT(E)S ET VISITEUR(S) 

 
 

DANS TOUS LES LOCAUX UTILISÉS PAR 
LA FONDATION VALAISANNE ACTION JEUNESSE 

 

 

Règles de base 
 
 

1. Toutes les personnes fréquentant les sites de la FVAJ se nettoient 
régulièrement les mains. 
 

2. Toutes les personnes fréquentant les sites de la FVAJ gardent une 
distance minimum de deux mètres entre eux. 
 

3. Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière 
adéquate après leur utilisation, en particulier si plusieurs personnes y ont accès. 
 

4. Les personnes vulnérables doivent bénéficier d’un avis médical pour statuer sur 
la protection adéquate à mettre en place. 
 

5. Les personnes malades sont renvoyées chez elles et suivent les consignes de 
l’OFSP. 
 

6. Tous les usagers sont informés des prescriptions et des mesures prises. 
 

7. Les consignes sont appliquées et adaptées en fonction des spécificités de 
l’activité (entretiens, coaching, enseignement, atelier, activité professionnelle, 
etc.). 
 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration ! 
 
Sion, le 11 mai 2020 

 
Nicolas Schwery 

Directeur 
 

 
 

 

Avec le soutien de la 
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DIRECTIVES SANITAIRES CORONAVIRUS SPÉCIFIQUES 
A l’attention des collaboratrices et collaborateurs de la FVAJ 

 

DIRECTION – ADMINISTRATION – RESPONSABLES DE SITES 
La direction, l’administration et les responsables de site ont travaillé à la mise en 
conformité des locaux sur les différents sites (signalisation, accès, équipement 
sanitaire, etc.). Toutes ces personnes sont joignables sur leur natel durant cette 
période particulière, en cas de demande complémentaire ou en cas d’urgence : 
 

Pour tous les sites 
Nicolas Schwery, directeur, 079 501 26 21 
 

Pour le « Site des Tonneliers » : Fondation Valaisanne Action Jeunesse, Rue des 
Tonneliers 5, 1950 Sion 2. 
Pascale Schwery, assistante de direction, 079 679 96 65 
 

Pour le « Site des Ronquoz » : Fondation Valaisanne Action Jeunesse, Route des 
Ronquoz 1d, 1950 Sion. 
Nadia Volken, directeur-adjointe, 076 498 56 45 
 

Pour le « Site Job Transit » (logistique) : Job Transit, Rue de Bellerive, 3960 Sierre. 
Christine Sewer, maîtresse socio-professionnelle, 079 743 90 61 
 

Hygiène des mains  
Les collaborateurs(trices) FVAJ, élèves, stagiaires et apprenti(e)s PAA, Post-PAA et 
ECLAT-Valais se lavent régulièrement les mains avec de l’eau et du savon liquide pendant 
20 secondes au minimum, puis les sèchent avec des essuie-mains à usage unique ou un 
dérouleur essuie-mains en tissu lavable. Ils répètent le lavage des mains plusieurs fois par 
jour, au minimum en entrant et en sortant des différents espaces de cours ou de travail 
(salles de classe ou d’atelier, secrétariat, etc.). En l’absence de point d’eau, une solution 
hydroalcoolique est mise à disposition dans chaque salle utilisée de l’entité. 
 

Distance sociale et regroupement de personnes  
La consigne de distance minimale de deux mètres s’applique à tous les usagers. 
Le regroupement de plus de cinq personnes reste interdit et l’enseignement en groupe 
réunit quatre élèves ou apprenti(e)s au maximum (respect de la règle des cinq personnes, 
enseignant/e ou formateur/trice compris). Cette interdiction sera revue en fonction des 
nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 8 juin 2020 ou à une autre date. 
 

15 plexiglas ont été commandés pour les rencontres publiques (entretiens ou bilans 
individuels ou collectifs, explications orales, etc.) à disposer sur les bureaux de la réception, 
de l’administration, des professeurs, formateurs(trices), coach(e)s et référent(e)s. 
 

Afin d’éviter une concentration trop importante de personnes au même endroit, des zones 
d’entrée et de sortie des établissements peuvent être mises en place de manière 
différenciée en fonction des possibilités architecturales du bâtiment. 

 

Nettoyage, gestion des déchets et aération des locaux  
De manière régulière et adéquate, le matériel de bureau et informatique (téléphones, 
imprimantes, ordinateurs, etc.), les objets, poignées de portes et de fenêtres, 
interrupteurs, etc. sont désinfectés après leur utilisation directement par les 
collaborateurs(trices), stagiaires et apprenti(e)s de la FVAJ. 
Les locaux sont aérés de manière régulière, plusieurs fois par jour. 
Les systèmes de ventilation mécanique automatiques sont approuvés.  
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Après le passage d’un groupe d’usagers, les locaux sont nettoyés et les différentes 
surfaces désinfectées par les équipes de nettoyage nommées spécifiquement à cet effet 
par la Direction. 
L’élimination des déchets (papier ménage notamment) se fait dans des poubelles fermées 
et de manière sûre : les poubelles sont vidées régulièrement. 

 

LIQUIDE DÉSINFECTANT 
Chaque salle de cours, d’atelier ou d’entretien sera équipée d’une bouteille de liquide 
désinfectant (500 ml), ainsi que du papier ménage pour le nettoyage des surfaces 
utilisées par les élèves, stagiaires et apprenti(e)s (ordinateurs, accessoires, tables, 
poignées, interrupteurs, etc.). 
 

Le service sanitaire de l’Etat du Valais livre aux écoles les quantités nécessaires au 
remplissage des bouteilles, au fur et à mesure de leur utilisation. 
 

Le ou la collaboratrice concerné(e) (professeur, formateur/trice, référent/e, coach/e, etc.) 
est responsable d’être attentif(ve) à recharger les bouteilles de liquide désinfectant 
(et de se fournir en papier ménage, voir en masque d’urgence) en tout temps dans les 
sites de la fondation, en se renseignant auprès de la direction ou des responsables de site. 
A noter que des bidons de réserve de 5 litres seront disponibles. 

 

Astuces 
• Le bec verseur de la bouteille de liquide désinfectant fournie par l’Etat du Valais se 

dévisse de droite à gauche. 

• Pour nettoyer les surfaces, verser un peu de liquide sur le papier ménage et 
désinfecter. 

• Le papier ménage est jeté directement après usage dans les poubelles de la salle 
de cours. 

 

PORT DU MASQUE 
Le port du masque est au libre choix des collaborateurs(trices), élèves, stagiaires et 
apprenti(e)s, et ne fait pas l’objet d’une distribution pour chaque usager(ère). Chaque site 
FVAJ tient un stock d’urgence au cas où des symptômes apparaîtraient chez un(e) 
collaborateur(trice), élève, stagiaire, apprenti(e), ou accompagnant(e) externe autorisé(e). 
Chaque collaborateur(trice) recevra deux masques de réserve qu’il ne doit utiliser 
qu’en cas d’urgence. 

 

Rappel 
• Le port du masque durant plusieurs heures est fortement déconseillé et leur durée 

de vie est très limitée; inutile de porter un masque toute une journée sans le 
changer. Si des collaborateurs(trices) jugés à risque souhaitent porter le masque 
durant toutes les leçons, nous pouvons faire une demande de fourniture plus 
personnelle, le cas échéant. 

 

DISTANCIATION 
Une distance impérative de 2 mètres est requise entre tous les usagers à l’intérieur des 
sites de la Fondation Valaisanne Action Jeunesse. 

 

ANNEXES 
- Recommandations OFSP et plan de protection SFOP du 5 mai 2020 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration ! 
 
Sion, le 11 mai 2020    Nicolas Schwery, Directeur 
 

 


