
 

 

        Le 23/03/2020 

Objet : Point de la situation au 23 mars 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis le début de cette crise sanitaire du COVID-19, la MFR Le Vallon s’inscrit 

dans cette démarche de responsabilité collective qui vise à la fois à limiter la 

propagation de l’épidémie, assurer la santé et la sécurité de l’ensemble de ses 

salariés et apprenants, et organiser, au mieux dans ce contexte, la continuité de 

ses activités. 

En effet, à la suite des mesures annoncées par le gouvernement, la MFR est 

fermée au public depuis le lundi 16 mars 2020 et n’accueille plus d’élèves ni de 

salariés. Nous avons ajusté notre organisation, notamment avec la mise en 

œuvre du télétravail, pour pouvoir répondre à plusieurs objectifs :  

 Assurer la continuité d’informations aux familles, maîtres de stage et 

partenaires grâce à : 

o Une permanence téléphonique au 06.98.46.84.84 

o Un suivi quotidien de la boîte mail : mfr.la-romagne@mfr.asso.fr 

o Une mise à jour des informations relatives à l’épidémie sur le site de 

la MFR :  https://www.mfr-levallon.fr/actualites-et-photos/ 
 

 Assurer une continuité administrative et financière  
 

 Assurer une continuité pédagogique pour les jeunes devant être en cours à la 

MFR grâce à de nouvelles modalités que met progressivement en place l’équipe 

de moniteurs : utilisation de l’ient (voir tuto sur le site de la mfr), échange de 

mail, groupe WhatsApp, vidéos... Ce travail est parfois rendu laborieux par 

l’augmentation significative des connections. Je rappelle que les référents de 

vos jeunes restent disponibles, principalement par mail, pour toutes demandes 

pédagogiques. 

Beaucoup de questions restent soulevées pour les stagiaires. Par précaution, la 

règle générale que nous préconisons est que les périodes de stages soient 

suspendues et que les stagiaires restent à leur domicile le temps du 

confinement (au même titre que les salariés). En effet, les nouvelles règles de 

confinement limitent considérablement la possibilité d’accueil des stagiaires en 

entreprise. Les déplacements doivent être évités. Nous invitons alors vos jeunes 

à poursuivre le travail qui sera progressivement mis sur la plateforme Ient par 

les moniteurs. 

Au nom de toute l’équipe de la MFR le Vallon, nous vous souhaitons bon courage 

à tous pour faire face à cette situation particulière. Soyons solidaires 

collectivement pour faire en sorte que cette période tourmentée soit la plus 

brève possible. 

Alcide RIGAUD, Directeur MFR le Vallon 
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