
* 

FOMATION/INITIATION ET COVID 19 

 

Le CDAM34 tient à attirer l’attention des dirigeants, responsables, moniteurs et initiateurs sur les risques 

particuliers que leur fait courir le respect des règles sanitaires liées au COVID 19 pendant la période dite de 

sortie de confinement. 

Les élèves en monitorat avant le confinement attendent, comme tous les aéromodélistes, avec impatience la 

reprise de l’activité et donc de leur formation. 

Hors : 

-  la présence ou non, mais la présence c’est certain, d’un câble reliant 2 émetteurs risque de ne pas 

permettre une distanciation sociale suffisante ou de la conserver tout au long du cours. 

- Contrairement aux autres pratiquants qui peuvent s’abstenir, le moniteur, au minimum mais 

certainement aussi l’élève, devra converser avec son élève sans peut-être pouvoir respecter une 

distance minimale 

- Les modèles représentent un risque en tant que tel qui pourra être minimisé par le fait que seul le 

moniteur/initiateur pourra les monter ou les déplacer, mais attention à l’oubli ou au geste 

automatique. 

- Par contre, pour l’émetteur difficile de ne pas prendre de risques : le moniteur l’entretient, le charge, 

le règle et le passe à l’élève qui le lui rend ou le transmet éventuellement à un autre….comment 

désinfecter une radio à chaque fois ? 

Ces contraintes, qui vous engagent, sont directement liées aux règles édictées par l’état et la FFAM s’est 

déchargée du risque en notant dans sa proposition de préconisations de sortie du confinement qu’un 

document destiné aux éventuels formateurs doit être établi concernant la formation et les préconisations 

générales affichées sur le lieu de pratique. Attention aux risques de suites judiciaires si ce n’est pas respecté 

même si ce ne sont que des préconisations, donc, pour l’essentiel, liées au bon vouloir de chacun. 

D’autres préconisations sont affichées, entre autres, qui confirment ce risque :  

- Cours en extérieur avec au minimum 1 mètre d’écart (voir plus haut) 

- Mobilier et matériel désinfectés entre chaque cours (voir plus haut) 

- Pas d’échange de matériel ou d’outillage (voir plus haut) 

- Port du masque obligatoire 

- Respect des gestes barrières 

Dans tous les cas de figures, si vous continuez à faire du monitorat ou de l’initiation informez clairement les 

personnes concernées, veillez à ce qu’elles respectent les gestes barrières et faites signer une décharge 

(moniteurs/initiateurs et élèves) ou un reçu de bonne information. 
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