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Protocole pour la semaine des cours présentiels 

 

Consignes Générales 

 

→Se présenter sur place au moins une demi-heure avant le début de la séance pour la prise de 

température.  

→Prendre connaissance de l’emploi en ligne (sur le site de l’école) et du groupe auquel chaque 

étudiant est assigné.  

 

Entrée : A l’entrée principale 

 

1-Accueil  

→Distribution des masques : L’ESEN met à la disposition de chaque étudiant un masque 

lavable, le 2éme sera distribué sous peu. 

→Port obligatoire du masque. 

→Prise de la température à l’entrée en respectant les consignes de sécurité et la file d’attente. 

Tout étudiant symptomatique est invité à suivre les cours présentiels par visioconférence.  

→Passage obligatoire par le tapis d'entrée désinfectant.  

→Désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique à l’entrée des blocs. 

→Direction de chaque étudiant à la salle qui lui est désignée en respectant la distanciation 

physique et les signalisations de circulation. 

→Eviter de toucher les poignées des portes, les rampes, les surfaces et les interrupteurs. 

 

2-Salle de cours 

→Garder le port du masque durant toute la séance. 

→Chaque étudiant doit garder sa place tout au long de la journée. Il est interdit de changer sa 

place entre les séances. 

→S’abstenir d’échanger les objets (Stylo, effaceur, etc.).  

→Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou 

d'éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle et se laver les mains 

avec une solution hydro alcoolique. 

  

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2619739-gestes-barrieres-covid-19-distance-ecole-commerce-coiffure-entreprise-creche-oms-protocole/#distance-sociale-coronavirus
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Sortie : Portes de secours de chaque étage  

 

→Avant de sortir de la salle l’étudiant doit ramasser ses documents et affaires personnelles 

(Mouchoir et autres). 

→Quitter la salle en respectant la distanciation. 

→Tout rassemblements dans les halls est interdit.   

→Suivre les signalisations de circulation et sortir par les portes de secours. 

→Quitter directement l’école, tout rassemblement entre étudiants dans l’espace extérieur 

de l’école est strictement interdit.  

 

Soyez en Santé ! 

 


