Bonjour à toutes et à tous,

Je vous informe qu’en application d’une consigne nationale en lien avec l’actualité et la
situation d’alerte internationale due au COVID-19, le Collège Coopératif Provence Alpes
Méditerranée suspend toutes ses activités formation en présentiel pour la période du 16 au
31 mars inclus.

En application de cette mesure, je suis au donc au regret de vous informer de l’annulation
de :
- votre formation en présentiel programmée entre le 16 Mars 2020 et 31 Mars 2020.
-

votre épreuve de certification organisée entre le 16 Mars et 31 Mars 2020 et de son
report à partir du mois d’Avril 2020 dont les dates vous seront communiquées
rapidement (sauf mesures nationales ne nous permettant pas de reprendre notre
activité de formation en présentiel).

Pour ceux d’entre vous qui seraient en stage entre le 16 Mars 2020 et le 31 Mars 2020 ,
prendre contact avec votre tuteur de stage , lui demander d’informer votre responsable de
formation sur la possibilité ou non de vous accueillir en stage ….là encore, un report de stage
sera envisagé par voie d’avenant à la convention de stage entre le lieu de stage et le Collège
Coopératif.

Nous vous tiendrons informés par mail, en temps voulu, des modalités de reprise de
l’activité de formation en présentiel.
Dans cette période, un standard téléphonique est organisé au Collège Coopératif Provence
Alpes Méditerranée de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h pour toute question complémentaire
spécifique.

Vos responsables et coordonnateurs de formation restent disponibles n’hésitez pas à les
contacter par mail :

Pôle formations encadrement :
phnectoux@collcoop.org
oherbaut@collcoop.org

Pôle formations DEAF/MSADS/CIP
DEAF : alouedec@collcoop.org
MSADS: mdurand@collcoop.org , oherbaut@collcoop.org
CIP: alpillard@collcoop.org
Formations CNFPT
Analyses des pratiques
pzucca@collcoop.org

Je vous remercie pour votre compréhension, bon courage à tous et prenez soin de vous et
de vos familles.

A très bientôt
Patricia ZUCCA
Directrice du CCPAM
pzucca@collcoop.org

PS : Les consignes nationales en lien avec le Covid 19 sont consultables sur le site du
gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

