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Guide sanitaire pour les activités 

pédagogiques de l’EHESP en présentiel 

dans le contexte de la pandémie COVID 19 

Version 06- Mise à jour le 5 janvier 2021  

Modification surlignée en jaune 
 
Objet 
 
Dans le contexte de pandémie Covid-19, ce guide décrit les modalités d’organisation de la formation en 
présentiel et d’accueil des apprenants dans les locaux de l’Ecole (salles d’enseignements, bâtiments 
administratifs, résidences et restaurant), à Rennes et à Paris. 
 
Ces mesures évoluent en fonction de la connaissance de la maladie et des préconisations nationales, 

régionales ou départementales et suivent les recommandations du comité d’appui scientifique et sanitaire crée 

par les membres de l’Université de Rennes (UniR).  

 

Ces mesures, certes contraignantes, sont destinées à limiter la propagation de l’épidémie.  

En complément de ce guide : 

- une FAQ (Foire Aux Questions) est disponible en ligne sur https://www.ehesp.fr; 

- les interlocuteurs habituels sont disponibles : responsables de formation, enseignants, équipes 

pédagogiques, direction de la scolarité et vie étudiante, DRH, direction des études  

- une adresse mail est dédiée à vos questions : info-coronavirus@ehesp.fr 

 

 

1.1 Règles générales en matière de santé et de sécurité 

 
La préservation de la santé de toutes et tous repose sur l’application des mesures barrières et des 
consignes sanitaires à titre individuel et collectif décrits dans ce guide. L’appropriation de ces mesures 
et une bonne connaissance des modes de transmission du virus sont essentiels.  

 

Depuis octobre 2020, l’EHESP accompagne et forme ses apprenants et personnels 

volontaires pour devenir Ambassadrices / Ambassadeurs de Prévention Covid, en 

partenariat avec l’IREPS et dans le cadre d’un projet UniR. Leur rôle : échanger entre 

pairs et informer sur le virus, ses modes de transmission, les gestes barrières et 

les ressources utiles. 

Si vous souhaitez devenir ambassadeur et bénéficier de la formation e-learning 

Ambassadrices / Ambassadeurs de Prévention Covid, merci d’adresser votre 

candidature par mail à  info-coronavirus@ehesp.fr 

 

 

  

mailto:info-coronavirus@ehesp.fr
mailto:info-coronavirus@ehesp.fr
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1.1.1 Application des mesures barrières et des règles de 
distanciation physique 

Les effets de la maladie sont plus importants avec l’âge ou en cas de pathologies préexistantes. C’est en 

appliquant collectivement des mesures de prévention que l’on se protège et que l’on protège son 
entourage et ses proches.  

Pour cela, il faut être vigilants face aux trois principaux modes de 
contamination : l’air expiré, les gouttelettes de salive et les mains, en appliquant et 
respectant les mesures barrière et les règles de distanciation physique. 

Tout apprenant ne respectant pas ces consignes sera exclu des cours.  

 
 1. GESTES BARRIERES 

 
 Se laver les mains très régulièrement – ANNEXE 1 : comment se 

laver les mains 

 Eviter de se toucher le visage en particulier le nez, la bouche, les 

yeux et son masque 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle 

fermée 

 Saluer sans se serrer la main, ne pas s’embrasser et ne pas faire 

d’accolade 

 
 
Il est important de rappeler que l’hygiène des mains est le premier rempart pour lutter contre la 
transmission du virus par l’environnement. A cet effet, il est rappelé que toute personne doit se nettoyer 
les mains en arrivant dans l’établissement, avant et après les cours, avant et après avoir touché des 
équipements mutualisés tels que les stylos ou postes informatiques mutualisés et à chaque fois que 
nécessaire.  

Des distributeurs de gels hydro-alcooliques sont mis à disposition au sein des bâtiments et dans les salles 
d’enseignement.  

La transmission de documents durant une session de cours devra être réalisée par une seule personne 
qui se sera préalablement nettoyée les mains et la transmission de documents en format numérique sera 
privilégiée. 

Pour les équipements mutualisés (poste de travail, co-working, postes informatiques), ils peuvent être 
désinfectés par les utilisateurs à l’aide de sprays désinfectants mis à disposition dans les tiers lieux. 
Pour faciliter la désinfection du clavier, un film plastique est apposé ou un protège-clavier. 

En outre, pour les blocs sanitaires n’ayant pas de poignées à coude, des poubelles à pied sont disposées à 
l’extérieur afin qu’ils puissent être ouverts à l’aide d’un essuie-main. A noter qu’il est recommandé d’utiliser le 
papier d’essuyage pour fermer le robinet et la porte des blocs sanitaires. 

De ce fait, étant donné cette nécessité de se nettoyer les mains, une désinfection quotidienne des surfaces est 
suffisante.  

Pour une raison de sécurité sanitaire, les poubelles ouvertes des salles d’enseignement ont été retirées et des 
poubelles fermées ont été installées dans les lieux de circulation. Tous les équipements potentiellement 
contaminés tels que les masques à usage unique ou les mouchoirs sont à jeter dans des poubelles fermées.  



Guide sanitaire/ activités pédagogiques - EHESP [06] Mis à jour le 5 janvier 2021  Page 3/8 
 

 2. PORT DU MASQUE ET DISTANCIATION PHYSIQUE  

 

 Respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre en toute 

circonstance  

 Porter obligatoirement un masque  

 

 
Ainsi, le port de masque est obligatoire : 

- dans tous les espaces clos (salles d’enseignement, de réunion, des lieux de circulation, des, 
halls,… 

- et en plein air sauf lorsqu’il est incompatible avec une activité (pratiques sportives, restauration, 
vapotage*).  

* le Conseil d’appui scientifique et sanitaire mis en place auprès des établissements du projet Université de Rennes a indiqué que le 
vapotage n'est pas associé à une excrétion majorée de virus dans l'air, il est possible de vapoter à l'extérieur en conservant la 
distanciation physique de 1 mètre car la personne enlève son masque lorsqu'il vapote 

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants. Il est rappelé que la visière n’assure pas de 
protection suffisante, ce n’est donc pas un équipement qui remplace le port du masque, ce dispositif est 
complémentaire au port du masque. 
Il est rappelé qu’il est interdit de boire et de manger dans les salles d’enseignement pour éviter d’enlever 
son masque dans ces salles. 

Tous les usagers (élèves et étudiants) sont invités à venir avec leurs masques répondant à la norme 
AFNOR SPEC S76-001, couvrant le nez et la bouche. L'école pourra fournir des masques aux usagers sur 
demande individuelle à l’accueil R. Debré ou sur le site parisien. ANNEXE 2 : Comment mettre et enlever son 
masque. 

Il est important de rappeler que le port du masque doit être associé aux règles de distanciation physique 

et de protection.  

La capacité des salles d’enseignement a été révisée afin de respecter la distanciation (1mètre ou un siège 

sur deux). Des modalités d’enseignement hybride ou en co-modal sont mises en place afin de pallier à cette 

nouvelle contrainte. Afin de faciliter le traçage des personnes contacts en cas d’apparition de nouveaux cas, en 

lien avec les autorités sanitaires, il est demandé que tous les enseignements en présentiel soient 

accompagnés d’un émargement systématique, mentionnant la date, l’heure du cours, la salle, ainsi que les 

noms et prénoms des apprenants et des intervenants présents.  

 
Dans les ascenseurs, la présence d’une seule personne par cabine est la règle et la priorité est donnée 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
Enfin, une vigilance accrue sera apportée durant les pauses méridiennes pour éviter les regroupements. 
 

 3. AERATION DES LOCAUX 

 

 Ventiler les locaux 15 minutes toutes les 3 heures et à chaque rotation 
 

En complément des mesures visant à limiter les contacts, l’aération régulière des locaux par ouverture des 

fenêtres devra se faire 15 minutes toutes les 3 heures au minimum et également à chaque rotation par 

les utilisateurs. 

 

Les amphithéâtres sont équipés d’une centrale de traitement d’air et l’apport d’air extérieur est maintenu, avec 
un arrêt du recyclage. 

Pour limiter les déplacements et le brassage des apprenants, l’EHESP organise l’occupation des salles de 
façon à éviter, si possible, le changement de salle au cours de la journée. 
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1.1.2 Mesures particulières pour le site parisien 

Ce guide s’applique aux deux sites de l’EHESP : Paris et Rennes. A Paris, des consignes spécifiques 
additionnelles peuvent être appliquées et sont alors affichées sur place. 
 

1.1.3 Les équipements de sécurité 
 
Les mesures de sécurité incendie sont maintenues, il est donc interdit de bloquer les portes coupe-feu avec 
une cale.  

En cas d’alarme incendie, les règles d’évacuation doivent être respectées car le risque incendie pour la santé 
des personnes est immédiat. Le port du masque est nécessaire. Néanmoins, si les personnes n’ont pas le 
temps de mettre leur masque, elles veilleront à respecter au point de rassemblement une distance d’1 mètre 
avec l’entourage.  

1.1.4 Pour les usagers présentant un risque particulier 
 

Pour préserver leur santé, il est conseillé de se signaler auprès de leur responsable pédagogique afin d’étudier 
les modalités pédagogiques à mettre en place. Cette situation sera validée uniquement sur présentation d’un 
certificat du médecin traitant.  
 

1.2 Les services pour les apprenants 

1.2.1 Les bibliothèques 

Les informations relatives à l’organisation du service de la documentation figurent sur le portail de la 
bibliothèque : https://documentation.ehesp.fr/ 

1.2.2 La vie étudiante 

D’une manière générale, toutes les activités doivent être organisées pour garantir le respect des consignes 
sanitaires et réduire les risques pour la santé et la sécurité des personnes. A ce titre, les associations 
étudiantes sont responsables de la mise en œuvre des consignes sanitaires dans les locaux qui leur sont 
attribués. Des désinfectants et des solutions hydro-alcooliques sont mis à disposition dans les locaux.  

Les moments conviviaux étant identifiés comme des situations favorables à la circulation du virus ne sont plus 
autorisés. Pour les activités de loisir telles que la chorale, l'utilisation d'instruments à vent ou les sports de 
contact, elles sont suspendues momentanément.  
 

1.2.3 Les stages 

La convention de stage devra décrire les mesures sanitaires mises en œuvre par la structure d’accueil, 
mesures étudiées par les responsables de formation. Pour les mobilités et séjour d’étude hors de France, il 
faut, en lien avec la direction des relations internationales de l’EHESP, évaluer les modalités d’accueil, vérifier 
les mesures sanitaires appliquées et étudier, en cas d’impossibilité, le report du projet ou la réalisation à 
distance.  

1.2.4 Accompagnement social  

Les informations relatives à l’accompagnement social figurent sur la FAQ (Foire Aux Questions) 

https://www.ehesp.fr ; 

 

https://documentation.ehesp.fr/
https://www.ehesp.fr/
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1.2.5 Restauration  

Les informations relatives à la restauration figurent sur la FAQ (Foire Aux Questions) https://www.ehesp.fr 

1.3 Règles particulières pour les modalités de contrôle des connaissances 

Le contrôle des connaissances se fera en présentiel dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, en 

fonction de l’évolution de la pandémie, il devra être conforme aux exigences du décret n°2017‐619 du 24 avril 
2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement 
supérieur via les moyens numériques à disposition. Le Conseil des Formations sera consulté sur les modalités 
dérogatoires de contrôles de connaissances initialement validées, pour l’année universitaire en cours ainsi que 
par le Conseil d’administration. 

1.4 Règles particulières pour les apprenants en situation d’handicap 

Une attention particulière est portée aux personnes en situation de handicap. A ce titre, la référente 
handicap est à la disposition des personnes qui souhaitent un échange (Mail : referent-handicap@ehesp.fr)  

1.5 Règles particulières en cas de signes de la maladie 

1.5.1 Apparition de signe clinique ou personne contact 

Il est essentiel d’être attentif à l’apparition de tout signe clinique : toute personne est invitée à mesurer elle-
même sa température en cas de sensation de fièvre avant de se rendre à l’Ecole et de surveiller 
l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.  

Toute personne qui présente un ou plusieurs de ces symptômes (fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, 
douleur musculaire, frisson et perte du goût et de l’odorat) doit rester à son domicile. Elle doit recourir sans 
délai à une consultation ou à une téléconsultation pour être orientée vers un médecin généraliste (appel et 
service gratuit : 0 800 130 000). Les mêmes consignes s’appliquent si une personne au même domicile 
présente ces symptômes.  

Si un usager est symptomatique, détecté « personne contact » ou positif, il doit s’isoler selon les 

consignes Santé Publique France mises en ligne sur Real https://real.ehesp.fr/. et en informer sans délai son 

responsable de formation et prévenir l’EHESP par mail à l’adresse info-coronavirus@ehesp.fr 

Le référent Covid peut être contacté dans le cadre du « contact tracing » (traçage des contacts) ou pour 

l’organisation d’une campagne de dépistage en cas de détection d’un cluster, C’est pourquoi, il est très 

important de consigner les feuilles d’émargement en cours. 

 

Il est rappelé l’intérêt de télécharger l’application TousAntiCovid qui est une nouvelle version de 

l’application StopCovid, enrichie par des informations factuelles et sanitaires sur l’épidémie. TousAntiCovid  

permet à l’utilisateur d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’exposition à la Covid-19. L’utilisateur peut ainsi 

agir directement pour sa santé et celle des autres en contribuant à rompre les chaînes de transmission et ralentir 

la propagation du virus 

Toutes les informations se trouvent sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid  

 

https://www.ehesp.fr/
mailto:referent-handicap@ehesp.fr
mailto:info-coronavirus@ehesp.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid
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1.5.2 Apparition de signes cliniques sur les campus  

Si les symptômes apparaissent à l’Ecole il est important 
de prévenir le responsable de formation. Ce dernier 
préviendra l’accueil qui enclenchera une prise en charge 
médicale rapide (appel d’un sauveteur secouriste du travail) et 
s’il y a lieu, une désinfection spécifique des espaces occupés 
si la personne est symptomatique. 

La prise en charge suivante sera mise en place : 

1. Isolement dans un bureau individuel ou un local  
2. Protection en appliquant immédiatement les gestes 

barrière avec port de masque chirurgical (à demander 
à l’accueil); 

3. Recherche de signes de gravité : 
a. En l’absence de signe de gravité, il faudra contacter un 

médecin pour avis médical qui jugera de la nécessité 
d’organiser le retour à domicile en évitant les transports 
en commun 

b. En cas de signe de gravité (voir ci-dessous) 
4. Si le cas Covid est confirmé, le médecin, la CPAM ou 

l’ARS prendra contact avec la personne concernée 
5. Informer son responsable de formation 

 

 

 

En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), il faut appeler le SAMU en composant le 15: 

Se présenter en quelques mots : la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes), donner son 

numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès; l’assistant de régulation passera un 

médecin et donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre 

respirer). 

Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester à proximité 

(en respectant la distance d’au moins1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent; 

en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15; ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation.  
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ANNEXE 1 : Comment se laver les mains ? 

 

 

 

 Il est également possible d’utiliser une solution hydro-alcoolique, mais toutes les 5 à 10 applications, il est 

conseillé de se laver les mains à l’eau et au savon.  
 

 

  

Le geste essentiel est le lavage régulier des 
mains  

 

 Le temps minimum de lavage doit être de 10 

à 20 secondes; 

 Passer les mains sous l'eau; 

 Mettre du savon, faire mousser, frotter les 
mains, les espaces entre les doigts, sous les 
ongles.; 

 Rincer à l'eau; 

 Sécher les mains avec un essuie-main à 
usage unique, fermer le robinet avec cet 
essuie-main. 

 

 



Guide sanitaire/ activités pédagogiques - EHESP [06] Mis à jour le 5 janvier 2021  Page 8/8 
 

ANNEXE 2 : Comment mettre et enlever son masque ? 

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physiques 

ne peuvent être garanties (à moins d’un mètre avec un tiers) 

Les masques doivent être entretenus selon les indications données par le fabricant concernant le lavage 

 

Pour être efficaces, les masques doivent être correctement utilisés. Pour cela : 

 

 

 

Chaque fois que vous touchez votre masque, vous devez vous laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide 

d’une solution hydro alcoolique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydro alcoolique 

 

 Déplier le masque 
 
 
 
 

 Repérer la face interne, placer le masque sur le visage, le bord rigide vers le haut et mettre 
le système de fixation 

 

 Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez. 

 Abaisser le bas du masque sous le menton 
 

 Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains  
 

 

Pour retirer le masque, le saisir par les deux systèmes de fixation latéraux sans toucher les faces 

internes et externes de la partie faciale et se nettoyer les mains à l’aide d’eau et du savon ou à 

l’aide de gel hydro alcoolique 

 


