




Liberté Égalité Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'INDRE
LE PREFET

Châteauroux, le 2 avril 2020

Madames, Monsieurs, les parents d'élèves
Madames, Monsieurs, les professeurs,
Madames, Monsieurs, les personnels administratifs et techniques

La France fait face à une crise sanitaire sans précédent, due à l'épidémie de covid- 19. Le
gouvernement a mis en place, pour y répondre, un dispositif de confinement sur l'ensemble du
territoire depuis le 17 mars dernier.

Dans ce contexte, il est du devoir de l'État, en partenariat avec les collectivités et les
associations, de protéger les populations les plus vulnérables. A ce titre, à la demande du Ministère
des solidarités et de la santé, chaque Préfet de département doit mettre en place un centre
d'hébergement spécialisé pour les personnes, malades sans gravité du virus, sans domicile fixe ou
vivant dans des centres d'hébergement ou des logements adaptés.

En accord avec le Conseil régional Centre-Val-de-Loire et la Direction du Lycée
agricole Naturapolis de Châteauroux, il a été décidé d'installer, pour le département de l'Indre, ce
centre dans l'un des étages de l'internat du Lycée agricole Naturapolis de Châteauroux.

Soyez assurés que mes services, avec l'appui de la Délégation territoriale de l'Agence
régionale de santé, de Châteauroux Métropole et les associations, mettront tout en oeuvre, pour,
d'une part assurer la meilleure prise en charge des personnes accueililies, et, d'autre part rendre les
locaux tels qu'ils auront été mis à notre disposition et avant la reprise des cours. Des délais de
nettoyage et de désinfection sont bien entendu prévus pour assurer la sécurité des élèves. Toutes les
affaires des enfants seront consignées durant la durée d'existence du centre, puis réinstallées à
l'identique.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toutes questions, à l'adresse ddcspp-
isindre.gouv.fr.

L'ampleur de cette crise nécessite la mobilisation de tous et toutes. Je vous remercie,
ainsi que l'ensemble des partenaires, pour votre engagement et votre confiance.

ThienyV3ONNIER
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 Pour les stagiaires du CFPPA 
 

1- Les formateurs doivent mettre les cours en ligne via GOOGLE GROUPS (invitations 

faites par Olivier Barniers et Anne-Laure André) 

 

 

 

 

 

 

2- Afin de faciliter la compréhension des documents supports mis sur Netypareo, 

nous vous demandons de vous créer un compte sur ZOOM qui est un outil gratuit 

de visioconférence.  

 

 

 

 

 

Cet outil vous permettra de faire des cours en distanciel ainsi que des réunions du 

personnel. En effet, il semble indispensable que nous maintenions un lien physique (même à 

distance) avec nos apprenants. Notre rôle est bien de favoriser les apprentissages par tous 

les moyens dont nous disposons, de rassurer par rapport aux échéances que sont les 

examens, de maintenir un bon niveau de motivation. 

3- Le coordo de chaque action assurera un suivi des stagiaires afin de maintenir la 

continuité pédagogique. 
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