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GÉNÉRALITÉS
Ses dispositions s’appliquent à l’Ensa Toulouse et au LRA le cas échéant.

LES ESPACES DE
L’ÉCOLE SONT
SCINDÉS EN 3 ZONES
qui bénéficient toutes
• d’un sens de
circulation,
• de points d’entrée et
de sortie distincts,
• de sanitaires dédiés.

AUCUN
REGROUPEMENT
dans l’école n’est
autorisé.
Les pauses s’effectueront
à l’extérieur, dans la
mesure du possible et
dans le respect des règles
sanitaires.

1 AGENT SSIAP PAR
ZONE
qui veille au respect des
règles sanitaires imposées
(excepté au LRA).

DÉSINFECTION DES
LA GESTION DU
MAINS ET PORT DU
COURRIER ET DES
MASQUE OBLIGATOIRE DOCUMENTS REÇUS
(DONT MÉMOIRES,
dans l’ensemble des
circulations pour tous.
RAPPORTS DE
Utilisation obligatoire
STAGE...)
des masques fournis
par l’école pour les
enseignants et les
administratifs.

GEL
HYDROALCOOLIQUE
EN LIBRE SERVICE
mis à disposition à tous
les points de contact dans
l’établissement (entrée,
sanitaires, fontaines à
eau, salles de cours et
ateliers).

LES SENS DE
CIRCULATION SONT
MATÉRIALISÉS
au sol et aux murs.

DU SPRAY ET DES
CHIFFONS SONT MIS À
DISPOSITION
dans les espaces
recevant du public pour
désinfection du mobilier
après utilisation.

délai de 24h avant
traitement

ex : lundi > réception des documents
et mise à l’écart
mardi > traitement des documents

LES REPAS
• L’espace de la cafétéria
sera dédié à la préparation
des repas et au déjeuner
pour les personnels
(enseignants en priorité
et administratifs) sur
réservation.
La jauge est de 22
personnes à table, 1
personne en cuisine, 2
personnes derrière le bar.
• Pour les étudiants
déjeunant à l’école,
les repas seront pris dans
les salles de cours.
Pour ceux qui le
souhaitent, un système de
réservation des repas, la
veille pour le lendemain
sera proposé.
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COURS ET ATELIERS
LES ENSEIGNANTS
SONT CHARGÉS DE
FAIRE RESPECTER
LES CONSIGNES
SANITAIRES DANS
LEUR SALLE DE
COURS OU ATELIER.
Les jauges des salles sont
indiquées à l’entrée de
chaque salle.
Les salles de cours,
ateliers et algécos sont
aménagés dans le respect
des distanciations,

IL EST INTERDIT
DE MODIFIER LES
EMPLACEMENTS DU
MOBILIER.
LES SALLES SONT
AFFECTÉES À UN
GROUPE D’ÉTUDIANTS
ET NE PEUVENT PAS
ÊTRE ÉCHANGÉES
sans autorisation du
service de la formation
initiale.
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AÉRATION DES SALLES
/ ATELIERS
par les enseignants (es)
toutes les 3h.

LE MÉNAGE DES
SALLES / ATELIERS
est réalisé tous les jours à
partir de la rentrée.

LES DÉPLACEMENTS
ET SORTIES
PÉDAGOGIQUES
La jauge maximale des
minis-bus est de 6.
La jauge maximale de la
voiture est de 4.
Les véhicules sont tous
équipés d’un kit de
désinfection. Chaque
utilisateur devra
désinfecter les points de
contact après s’en être
servi.
Lors des sorties
d’atelier, il conviendra
de respecter les mêmes
conditions sanitaires
que dans l’enceinte de
l’école. L’enseignant est
responsable du respect de
ces règles.

FONCTIONNEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE
L’ACCÈS
L’accès est restreint à
23 usagers sur réservation
en plus du personnel de la
bibliothèque.
Possibilité pour les
enseignants de réserver
la bibliothèque pour un
groupe de 20 étudiants.

LE PRÊT DES
DOCUMENTS
Il est proposé sur
réservation.
Pour les retours des
documents, il convient
d’utiliser la boîte à livres.
Les documents
sont ensuite mis en
quarantaine pendant 3
jours dans une réserve.
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POUR LES PERSONNELS
ADMINISTRATIFS
PRÉSENCE DANS
L’ÉTABLISSEMENT
Un planning de présence
permet de contrôler le
nombre d’agents présents
simultanément dans
l’établissement.
L’alternance est défini
par le chef de service des
agents concernés.
1 seul agent / doctorant
/ chercheur par bureau
simultanément.

PORT DU MASQUE
Les agents / doctorants
/ chercheurs pourront
enlever leur masque
quand ils sont seuls dans
leur bureau.Dans tous les
autres espaces, port du
masque obligatoire.
Possibilité aux agents de
choisir entre masque en
tissu ou jetable.

AÉRATION DES
BUREAUX
toutes les 3h.
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DU SPRAY ET DES
CHIFFONS SERONT
DISTRIBUÉS
aux agents qui reçoivent
du public pour la
désinfection des espaces
de travail partagés.
Chaque agent / doctorant
/ chercheur devra utiliser
le copieur et les sanitaires
qui lui sont indiqués.

LES PERSONNELS
ADMINISTRATIFS
RECEVRONT LES
ÉTUDIANTS, LES
ENSEIGNANTS ET LE
PUBLIC UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS.

CONTACTS
Pour toute question ou information
concernant la Covid-19, envoyez un
mail à covid19@toulouse.archi.fr
Pour tout problème médical dans
l’enceinte de l’école, contactez l’agent
de prévention de l’Ensa :
Rémy Le Page 05 62 11 50 86
remy.le-page@toulouse.archi.fr

De manière générale, pour toutes
questions liées à la santé, vous pouvez
contacter
Pour les étudiants
Le Service Interuniversitaire de
Médecine Préventive et de Promotion de
la Santé (SIMPPS - UT2J)
05 61 50 41 41
Pour les personnels
Le service de santé au travail sur
Toulouse (SAMSI 31)
Docteur Bayar 05 61 72 88 80
bayar@samsi-31.com
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