COVID-19 - CORONAVIRUS

Consignes principales pour une
reprise des enseignements en
présentiel

Afin d’éviter l’apparition du virus dans notre établissement,
chacun doit faire preuve de bon sens et de responsabilité.
Le port du masque par tou.te.s et partout dans l’Ensait est
obligatoire dès la rentrée 2020. Les étudiants doivent prévoir
3 masques lavables par personne et par jour. A défaut, ils
ne pourront pas accéder aux locaux de l’Ensait.
Dès l’apparition des symptômes de la Covid-19 l’étudiant
reste chez lui et en avertit immédiatement la Direction
Générale des Services à l’adresse suivante :
gael.monfrier@ensait.fr
Dans les amphithéâtres A, B et C, on entre par la gauche et on sort par
la droite selon le marquage au sol. Dans l’amphithéâtre H on entre par
devant et on sort par l’arrière de la salle.
L’utilisation de l’application StopCovid est vivement recommandée.

Les étudiants internationaux entrant sur le sol français pour venir à
l’Ensait sont placés en quatorzaine.

Les étudiants peuvent désigner des ambassadeurs Covid.

Le temps de pause entre chaque activité pédagogique est allongé
permettant aux étudiants de prendre l’air et d’échanger sans masque.
Pour les TP nécessitant une protection, une visière sera fournie aux
étudiants, à placer au dessus du masque. Elle doit être nettoyée après
chaque TP.

Respecter le sens de circulation à l’intérieur de l’établissement en arrivant et en partant de
l’ENSAIT. Il sera balisé par des flèches ou des panneaux.
Respecter une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment.
Dans les lieux d’enseignements respecter les affichages spécifiques à cette période
particulière.
Se frictionner les mains au gel HA à l’entrée de chaque salle de cours.
Nettoyer son poste de travail informatique avant de quitter la salle (lingettes à
disposition).
Eviter de vous rassembler au niveau des accès des salles d’enseignement.
Ne pas se toucher le visage avec ses mains.
Se laver fréquemment les mains de façon approfondie, a minima :
• après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ; • après être allé dans des zones
communes (salle de repos,…) ;
• avant de mettre le masque et après avoir
• après avoir porté des objets récemment
enlevé un masque ;
manipulés par d’autres personnes ;
• à chaque changement de tâche ;
• avant de boire, manger et fumer;
• après contact impromptu avec d’autres
• après tout passage aux toilettes.
personnes ;
• après avoir utilisé des équipements communs ;
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à jeter immédiatement dans
une poubelle.
Si présence de signes d’une possible infection Covid-19 (toux, essoufflements, fièvre, etc.) :
Rester chez soi, éviter les sorties et les contacts avec des personnes fragiles, contacter son
médecin et le service des études, limiter les contacts directs et indirects (via les objets),
porter impérativement un masque grand public dès lors que les règles de distanciation
physique ne peuvent être garanties.
La cafétéria est à votre disposition. Veuillez respecter le nombre maximal de 10 personnes
à la fois dans ce lieu.
Les machines à café du hall de l’aile Sud seront laissées vides jusqu’à nouvel ordre. Le temps
de pause du midi sera suffisamment long pour rentrer manger chez soi.
L’utilisation des ascenseurs est interdite sauf pour les personnes à mobilité réduite.

NOUS SOMMES TOUS ACTEURS DE NOTRE SÉCURITÉ.
NOUS DEVONS SIGNALER TOUTES AMÉLIORATIONS POSSIBLES.

