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SECTION MAROQUINERIE / COVID 19 – Année académique 2020-2021
DATE : 04/01/21
Toute l’équipe de l’Institut Jeanne Toussaint vous souhaite une très heureuse année 2021, année
emprunte de beaucoup d’espoirs et de renouveau ! Nous y croyons ! Nous vous souhaitons
beaucoup d’épanouissement dans votre projet de formation ainsi que dans votre vie privée et
professionnelle.
Actuellement, le code rouge est prolongé jusque fin février. Ce nouveau document vous informe de
la continuité de notre enseignement hybride en sous-groupes.
Restez attentifs à votre boîte mail « brucity » et aux groupes teams. Des consignes de travaux
peuvent vous être demandés et passeront par ce canal de communication.
Vu la situation particulière, une personne ayant atteint plus de 20% d’absences non justifiées sera
automatiquement mise en abandon dès janvier. L’accès aux locaux de pratique sera dès lors interdit.

Rappel des directives générales :
•

Le port du masque est obligatoire et une distance sociale de 1m50 doit être respectée durant les cours,

•

Placez-vous un établi sur deux,

•

Il faut désinfecter votre poste de travail,

•

Pensez à vous laver régulièrement les mains,

•

Les pauses midi se prennent à votre établi. Pensez à prévoir votre lunch,

•

Aération du local obligatoire toutes les 2 heures,

•

Votre enseignant peut continuer à dispenser certains cours en ligne via « teams ». Soyez attentifs à toutes ses consignes.

•

Les cous à distance sont des cours. Si vous n’y participez pas, vous serez comptés comme absent. Les cours ne seront pas
rattrapés en présentiel.

•

Les cours à distance ne se donnent pas obligatoirement au jour et à l’heure indiqué dans l’horaire de septembre. Vu
l’organisation hybride en présentiel et à distance, votre enseignant vous invitera à ses cours à distance lorsqu’il sera à son
domicile. Parfois, ceux-ci pourront avoir lieu en soirée et/ou le vendredi.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration,
La direction,
Carole Mengal
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PREMIER ANNEE MAROQUINERIE
TECHNIQUES DE BASE
Enseignement hybride et en alternance une semaine sur deux.
Nous vous proposons des journées complètes de cours, en groupe séparé, les lundis et mardis.
De plus, nous vous offrons un accès à l'atelier les mercredis et jeudis pour vous permettre d'avancer
dans vos travaux.
LUNDI
Cours

MARDI
Cours

MERCREDI
Ateliers

JEUDI
Ateliers

Semaine du
04/01

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 2

GROUPE 1

Semaine du
11/01

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 2

GROUPE 1

Semaine du
18/01

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 2

GROUPE 1

Semaine du
25/01

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 2

GROUPE 1

Semaine du
01/02

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 2

GROUPE 1

Semaine du
08/02

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 2

GROUPE 1

GROUPE 1 :

GROUPE 2 :
BERTE Mariama
CARAMIN Marie
DEPUYDT Bastien
HANREZ Sandrine
LEBYEDH Théo
MAKBOULIAN Noémie
MESSAOUDI Yousra
TAGHI El H

BOLLAND Gilles
BRINON Vincent
LOUBET Alizée
RAJAONARISOA Carole
REIX Martine
TREFAUT Judith
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DEUXIEME ANNEE MAROQUINERIE
Vu votre nombre, vous pouvez suivre les cours en présentiel selon l’horaire fixé en septembre ; tant
pour DAO que les cours de pratique professionnelle.
Néanmoins, consultez vos teams car certains cours théoriques et les consignes pour les travaux peuvent
être transmis par teams, à distance.
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