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Recommandations rentrée 2020-2021 

 

 
Objet : Ce document a pour but de proposer des conditions d’exercice pour les enseignants et les 
étudiants dans les salles de l’ENSEEIHT pour la rentrée de septembre 2020, dans la cadre de la 
pandémie COVID-19. 
 

 Etat des lieux :  
 
En raison du contexte, les cours magistraux sont prévus en distanciel. L’accès aux salles de 
l’ENSEEIHT est donc prévu pour les travaux dirigés (TD) ainsi que les travaux pratiques (TP). Une liste 
des salles a été définie permettant d’accueillir les étudiants pour ces types d’enseignements (cf. annexe 
1). Le calcul des effectifs pour les salles de TD a été réalisé en respectant des notions de distanciation 
physique. 
Il paraît bon de distinguer quatre types de salles : celles réservées aux TD (et amphithéâtres), celles 
réservées aux TD et TP numériques, celles pour les TP du département MFEE et celles pour les TP du 
département 3EA. Des conditions d’exercice sont proposées pour ces quatre types de salle, avec une 
partie commune à toutes. En annexe seront disponibles des notices par type de salle. 
 

 Généralités pour les quatre types de salle :  
 

 Le respect de la distanciation physique est la priorité. Lorsque cela n’est pas réalisable, le port du 
masque est alors obligatoire. 

 Le nettoyage et la désinfection de toutes ces salles seront réalisés une fois par jour par une société 
de ménage extérieure, ainsi que l’aération (ouverture fenêtres). 

 Les portes des salles occupées sur la journée seront déverrouillées le matin par le personnel 
d’accueil ou de ménage (à définir). S’il y a la possibilité de laisser la porte ouverte (sans l’aide 
d’objets pour la bloquer), cela sera privilégié pour éviter le contact avec la poignée. 

 Si la porte est fermée, il faudra privilégier une ouverture via l’utilisation d’un papier jetable ou via le 
coude. 

 Un kit individuel sera distribué à chaque enseignant lors de la rentrée universitaire de 2020 
contenant des feutres pour tableau blanc, des craies, une brosse pour effacer les tableaux, ainsi que 
des lavettes pour le nettoyage : l’enseignant devra utiliser ce dernier lors de chaque créneau de 
cours et le conserver. 

 Les étudiants auront également une distribution de kit individuel à la rentrée contenant deux 
masques tissus, une pochette plastique pour pouvoir les conserver et deux lavettes. 

 Le nettoyage des mains sera obligatoire à l’entrée de chaque salle via une station de gel 
hydroalcoolique. Pour permettre à l’enseignant ou au technicien de TP de vérifier visuellement que 
tous les étudiants se nettoient les mains, les étudiants ne pourront pénétrer dans les salles que 
lorsqu’ils y seront invités.   

 Un sens de circulation sera défini par salle en différenciant l’entrée et la sortie. Pour les salles ou 
cela ne serait pas possible, il sera demandé aux enseignants de veiller à  faire asseoir les étudiants 
par ordre d’arrivée, en commençant par les places les plus éloignées et à les faire sortir de la salle 
en commençant par les étudiants se situant le plus près de l’entrée. 
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 Conditions d’exercice dans les salles destinées aux TD ainsi que les amphithéâtres :  

 

 Le port du masque est obligatoire à l’entrée et à la sortie de la salle, lors de tout déplacement dans 
la salle, ainsi que tout le temps où la distanciation physique n’est pas réalisable. 

 Si cette distanciation est respectée, les étudiants et l’enseignant ont la possibilité d’enlever le 
masque pendant la durée du TD. Le masque est alors replié sur lui-même (côté visage à l’intérieur) 
sans le rouler et stocké dans un emballage individuel. 

 Si les étudiants doivent quitter la salle pendant le TD, le port du masque est alors obligatoire et le 
nettoyage des mains est à refaire à son retour dans la salle. 
 

 Les places sont identifiées dans la salle : soit par un système de scotch qui matérialise les places 
non disponibles soit par des tables individuelles positionnées de façon à respecter la distanciation 
physique (prévoir des plans de salles).  

 En arrivant dans la salle et après s’être nettoyé les mains, chaque étudiant se munit d’une lavette 
qu’il imprègne de produit nettoyant/désinfectant et se doit de nettoyer son espace individuel (table et 
chaise). Si l’étudiant a oublié sa lavette, il aura la possibilité d’avoir des papiers absorbants jetables. 
 

 À l’arrivée dans la salle, l’enseignant se munit de sa lavette (ou d’une feuille de papier absorbant si il 
l’a oublié) qu’il imprègne de produit nettoyant/désinfectant pour nettoyer les points de 
contacts utilisés : allumage vidéoprojecteur, éclairage salle et poignées de fenêtre si besoin. 
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 Conditions d’exercice dans les salles destinées aux TD et TP numériques :  

 

 Le port du masque est obligatoire à l’entrée et à la sortie de la salle, lors de tout déplacement dans 
la salle, ainsi que tout le temps où la distanciation physique n’est pas réalisable. 

 Si cette distanciation est respectée, les étudiants et l’enseignant ont la possibilité d’enlever le 
masque pendant la durée du TD ou du TP. Le masque est alors replié sur lui-même (côté visage à 
l’intérieur) sans le rouler et stocké dans un emballage individuel. 

 Si les étudiants doivent quitter la salle pendant le TD ou le TP, le port du masque est obligatoire et le 
nettoyage des mains est à recommencer à son retour dans la salle.  
 

 Les places sont identifiées dans la salle : soit par un système de scotch qui matérialise les places 
non disponibles soit par des tables individuelles positionnées de façon à respecter la distanciation 
physique (prévoir des plans de salles) soit par le positionnement des claviers informatiques.  

 Chaque équipement, type clavier et souris, sera protégé par un film plastique pour faciliter le 
nettoyage individuel. Le remplacement du film plastique sera effectué par un technicien informaticien 
dès que le film plastique présentera des signes d’altération, avec port de gants jetables. 

 En arrivant dans la salle et après s’être nettoyé les mains, chaque étudiant se muni de sa lavette (ou 
papier absorbant si oubli) qu’il imprègne de produit nettoyant/désinfectant et se doit de nettoyer son 
espace individuel : table, chaise, clavier et souris. Si l’étudiant remarque que le film plastique est 
abîmé sur le clavier ou sur la souris, il devra l’enlever et remettre du film, en portant des gants 
jetables. 
 

 À l’arrivée dans la salle, l’enseignant se munit de sa lavette (ou d’une feuille de papier absorbant si il 
l’a oublié) qu’il imprègne de produit nettoyant/désinfectant pour nettoyer les points de 
contacts utilisés : allumage vidéoprojecteur, éclairage salle et poignées de fenêtre si besoin. Ce 
nettoyage peut être effectué par le technicien de TP avant et après le TP, ainsi que le nettoyage des 
équipements collectifs de la salle (à définir). 

 Les enseignants ne toucheront pas les claviers manipulés par les étudiants. 
 
  

 Pour de salles spécifiques (C308-C309-A005), toute manipulation par les étudiants de connectiques 
ou d’appareillage spécifique se fera avec des gants jetables adaptés. Ces gants, après la 
manipulation, seront jetés dans les poubelles appropriées. 

 Si l’enseignant ou le technicien de TP a besoin de manipuler pour aider l’étudiant, il doit se munir 
d’un gant jetable qu’il jettera après l’intervention dans les poubelles prévues à cet effet.  

. 

 Si le TP se fait par binôme ou trinôme d’étudiants, un chef de groupe sera désigné qui s’assurera du 
respect des bonnes pratiques pendant le TP : port du masque, nettoyage des mains si sortie de la 
salle, rangement et nettoyage du matériel utilisé par le binôme ou trinôme pendant la séance.  
Un étudiant sera désigné pour manipuler le clavier et la souris et un autre pour réaliser l’ensemble 
des tâches qui seront effectuées régulièrement pendant la séance de TP (mise en place de 
connectiques, réglage appareils…). 

 Les enseignants ne toucheront pas les claviers manipulés par les étudiants.  
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 Conditions d’exercice dans les salles destinées aux TP du département MFEE :  

 

 Le port du masque est obligatoire pendant la durée du TP. 

 Chaque équipement qui le permet (clavier, souris,…) sera protégé par un film plastique pour faciliter 
le nettoyage individuel. Le remplacement de ce film sera effectué par le technicien de TP quand cela 
est nécessaire. 

 En arrivant dans la salle et après s’être nettoyé les mains, chaque étudiant se muni de sa lavette (ou 
papier absorbant si oubli) qu’il imprègne de produit nettoyant/désinfectant et se doit de nettoyer son 
espace individuel : table, chaise, clavier et souris. Si l’étudiant remarque que le film plastique est 
abîmé sur le clavier ou sur la souris, il devra l’enlever et remettre du film, en portant des gants 
jetables. Pour les appareils de mesure, il n’est pas possible de les filmer. L’étudiant devra donc les 
nettoyer à l’aide de lingettes désinfectantes mises à disposition au début du TP.  
L’étudiant réitère l’opération de nettoyage à la fin du TP. 

 Si les étudiants doivent quitter la salle pendant le TP, le nettoyage des mains est à recommencer à 
son retour dans la salle.  

 Si le TP se fait par binôme ou trinôme d’étudiants, un chef de groupe sera désigné qui s’assurera du 
respect des bonnes pratiques pendant le TP : port du masque, nettoyage des mains si sortie de la 
salle, rangement et nettoyage du matériel utilisé par le binôme ou trinôme pendant la séance.  
Un étudiant sera désigné pour manipuler le clavier et la souris et un autre pour réaliser l’ensemble 
des tâches qui seront effectuées régulièrement pendant la séance de TP (prise de mesure, 
manœuvre vanne, réglage appareils…). 

 Les enseignants ne toucheront pas les claviers manipulés par les étudiants.   

 Lorsque l’étudiant désigné manipulera les appareillages spécifiques (pompe, vannes, connectiques, 
appareils de mesure…), il le fera en portant des gants jetables adaptés. Ces gants seront jetés dans 
les poubelles appropriées.  

 Si l’enseignant ou le technicien de TP a besoin de manipuler pour aider l’étudiant, il doit se munir 
d’un gant jetable qu’il jettera après l’intervention dans les poubelles prévues à cet effet. Pour les 
manœuvres d’urgence, le port de gants ne sera pas la priorité et n’est donc pas obligatoire. 

 Le technicien de TP en charge de la salle réalise le nettoyage des équipements collectifs ainsi que 
des poignées des portes, des boutons de l’éclairage des salles et des interrupteurs pour les flashs 
lumineux, avant et après le TP. 
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 Conditions d’exercice dans les salles destinées aux TP du département 3EA :  

 

 Le port du masque est obligatoire pendant la durée du TP. 

 Chaque équipement qui le permet (clavier, souris,…) sera protégé par un film plastique pour faciliter 
le nettoyage individuel. Le remplacement de ce film sera effectué par le technicien de TP quand cela 
est nécessaire. 

 En arrivant dans la salle et après s’être nettoyé les mains, chaque étudiant se muni de sa lavette (ou 
papier absorbant si oubli) qu’il imprègne de produit nettoyant/désinfectant et se doit de nettoyer son 
espace individuel : table, chaise, clavier et souris. Si l’étudiant remarque que le film plastique est 
abîmé sur le clavier ou sur la souris, il devra l’enlever et remettre du film, en portant des gants 
jetables. Pour les appareils de mesure, il n’est pas possible de les filmer. L’étudiant devra donc les 
nettoyer à l’aide de lingettes désinfectantes mises à disposition au début du TP.  
L’étudiant réitère l’opération de nettoyage à la fin du TP. 

 Si les étudiants doivent quitter la salle pendant le TP, le nettoyage des mains est à recommencer à 
son retour dans la salle.  

 Si le TP se fait par binôme ou trinôme d’étudiants, un chef de groupe sera désigné qui s’assurera du 
respect des bonnes pratiques pendant le TP : port du masque, nettoyage des mains si sortie de la 
salle, rangement et nettoyage du matériel utilisé par le binôme ou trinôme pendant la séance.  
Un étudiant sera désigné pour manipuler le clavier et la souris et un autre pour réaliser l’ensemble 
des tâches qui seront effectuées régulièrement pendant la séance de TP (branchement, prise de 
mesure, réglage appareils…). 

 Les enseignants ne toucheront pas les claviers manipulés par les étudiants.   

 Lorsque l’étudiant désigné manipulera les appareillages spécifiques (connectiques, appareils de 
mesure…), il le fera en portant des gants jetables adaptés. Ces gants seront jetés dans les 
poubelles appropriées.  

 Si l’enseignant ou le technicien de TP a besoin de manipuler pour aider l’étudiant, il doit se munir 
d’un gant jetable qu’il jettera après l’intervention dans les poubelles prévues à cet effet. Pour les 
manœuvres d’urgence, le port de gants ne sera pas la priorité et n’est donc pas obligatoire. 

 Le technicien de TP en charge de la salle réalise le nettoyage des équipements collectifs ainsi que 
des poignées des portes et des boutons de l’éclairage de la salle avant et après le TP. 
 

 Le technicien de TP pourra prévoir des kits individuels de composants électroniques à distribuer à 
chaque étudiant pour éviter que les étudiants aillent chercher les composants dans des stocks 
communs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


