HE2B - Covid-19 - Protocole-Cadre année académique 2020-2021 validé par le COCOBA Sécurité/Hygiène du 02/09/20 (corr. du 11/09/20)

VERT

Occupation des locaux

JAUNE
Etablissement ouvert
Possibilité de cours en présentiel
Etablissement ouvert Limitation générale à 75% d'étudiants présents par campus
Tous les services sont Priorité aux étudiants de 1re et fin de cycle pour le présentiel
assurés
Services assurés dans le respect des règles d'hygiène

Activités d'apprentissage

Normal
Présentiel possible

Évaluations

Normal
Présentiel possible

Groupe classe < ou = à 50 étudiants

Aucune restriction

Groupe classe entre 51 et 200 étudiants

Aucune restriction

Groupe classe > 201 étudiants

Aucune restriction

Salles de travaux pratiques / laboratoires

Libre

ORANGE

Etablissement ouvert
Favorisation de l'enseignement hybride
Limitation générale à 20% d'étudiants présents par campus
Services assurés dans le respect des règles d'hygiène
Enseignement hybride - activités à distance soutenues (min 80%)
Maintien en présentiel uniquement des activités essentielles et ne
Enseignement hybride - activités à distance : léger (25%)
pouvant être organisées à distance
Chaque CUS définit les priorités en fonction de l'expérience de
Chaque CUS définit les priorités en fonction de l'expérience de
l'année 19-20, de la taille des groupes qu'il peut accueillir dans ses l'année 19-20, de la taille des groupes qu'il peut accueillir dans ses
locaux dans le respect de la distance physique, et en favorisant
locaux dans le respect de la distance physique, et en favorisant
notamment l'accueil des étudiants de 1re année et de fin de cycle. notamment l'accueil des étudiants de 1re année et de fin de cycle.

En présentiel ou à distance

Bibliothèques, ludothèque, médiathèques, salles
informatiques, salles d'étude

Libre

Circulation

Libre

Port du masque + distance physique 1m minimum
Port du masque + distance physique 1m minimum ou
occupation d'1 place sur 2
Le professeur/l’orateur est dispensé du port du masque
moyennant le respect d’une distance physique de minimum 3
mètres entre lui et les participants
Port du masque + distance physique 1m minimum ou
occupation d'1 place sur 2
Le professeur/l’orateur est dispensé du port du masque
moyennant le respect d’une distance physique de minimum 3
mètres entre lui et les participants
Port du masque
Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du local
Désinfection du matériel et des surfaces après chaque utilisateur,
par l'utilisateur qui va s'en servir
Distance physique 1m seulement si possible
Port du masque
Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du local
Désinfection du matériel et des surfaces après chaque utilisateur,
par l'utilisateur qui va s'en servir
Distance physique 1m
Fléchage
+ "circulation à sens unique" autant que possible
Port du masque

Stages

Libre

Selon les règles du secteur ou du lieu d'accueil

Activités d'apprentissage avec gestes pratiques
(sport, art, santé, etc.)

Normal

Hygiène des mains

Normal

Distance physique

Normal

Port du masque

A distance sauf qq exceptions, notamment étudiants en difficulté
face au distanciel, ou examens pratiques

ROUGE
Etablissement ouvert (= en activité)
Service minimum assuré dans le respect des règles d'hygiène
Suspension des activités d'apprentissage et d'évaluation en
présentiel

A distance 100%

A distance 100%

Port du masque + distance physique 1m minimum
Port du masque + distance physique 1m minimum ou
occupation d'1 place sur 5
Le professeur/l’orateur est dispensé du port du masque
moyennant le respect d’une distance physique de minimum 3
mètres entre lui et les participants

Pas d'activité d'apprentissage / évaluation en présentiel

Pas d'activité d'apprentissage / évaluation en présentiel
Port du masque
Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du local
Désinfection du matériel et des surfaces après chaque utilisateur,
par l'utilisateur qui va s'en servir
Distance physique 1m seulement si possible
Port du masque
Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du local
Désinfection du matériel et des surfaces après chaque utilisateur,
par l'utilisateur qui va s'en servir
Distance physique 1m
Fléchage
+ "circulation à sens unique" autant que possible
Port du masque

Pas d'activité d'apprentissage / évaluation en présentiel

Selon les règles du secteur ou du lieu d'accueil
Selon protocole en vigueur dans le secteur / la profession adaptées
Selon protocole en vigueur dans le secteur / la profession
à la situation sanitaire
Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du local
Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du local
Renforcé : lavage / désinfection à l'entrée dans le bâtiment
Renforcé : lavage / désinfection à l'entrée dans le bâtiment
+ entrée/sortie des locaux spécifiques avec partage de matériel ou + entrée/sortie des locaux spécifiques avec partage de matériel ou
interactions entre étudiants (sport, laboratoire, atelier, etc.)
interactions entre étudiants (sport, laboratoire, atelier, etc.)

Pas d'activité d'apprentissage / évaluation en présentiel

Suspension des cours / activités en présentiel
Port du masque
Désinfection du matériel et des surfaces après chaque utilisateur,
par l'utilisateur qui va s'en servir
Distance physique 1m50
Fléchage
+ "circulation à sens unique" autant que possible
Port du masque
Selon les règles du secteur ou du lieu d'accueil - Suspension ou
poursuite à distance possibles

Suspension des cours / activités en présentiel
Si présence exceptionnelle : Renforcé : lavage / désinfection avant
entrée dans le bâtiment et le local

Néant

Dans tous les contacts
minimum 1m si masque
minimum 1m50 pendant les repas
Obligatoire partout, sauf pour boire et manger
sauf seul dans son bureau (pour les MDP)
Port de visière autorisé si raison médicale (CM) + plexi et/ou
distance augmentée
Dispense de porter le masque et une alternative si situation de
handicap l'empêchant attestée par CM

Dans tous les contacts
minimum 1m si masque
minimum 1m50 pendant les repas
Obligatoire partout, sauf pour boire et manger
sauf seul dans son bureau (pour les MDP)
Port de visière autorisé si raison médicale (CM) + plexi et/ou
distance augmentée
Dispense de porter le masque et une alternative si situation de
handicap l'empêchant attestée par CM

Dans tous les contacts
minimum 1m50
Si présence exceptionnelle : Obligatoire partout en tout temps,
sauf seul dans son bureau (pour les MDP)
Port de visière autorisé si raison médicale (CM) + plexi et/ou
distance augmentée
Dispense de porter le masque et une alternative si situation de
handicap l'empêchant attestée par CM

Présence des étudiants

Normal

Présence organisée dans le respect de la distance physique
75% de présence max

Présence organisée dans le respect de la distance physique
20% de présence max

Présence limitée aux bibliothèques, salles d'études,
salles informatiques

Présence des enseignants

Normal

Présence organisée dans le respect de la distance physique

Présence organisée dans le respect de la distance physique +
Pour occasionner une diminution des déplacements

Interdit*
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VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

Présence de tiers dans l'établissement

Aucune restriction

Limité au nécessaire, dans le respect des règles sanitaires

Limité à l'essentiel

Interdit*

Inscriptions

Normal

En ligne ou sur RDV

En ligne ou sur RDV

En ligne

Télétravail

Application RT

Renforcé si possible en situation normale - à 100% si quatorzaine

Très renforcé en situation normale - à 100% si quatorzaine

100%*

Activités extra-muros type excursions, séjour, etc.

Normal

Pas de restriction, mais soumis au respect des règles sanitaires,
y compris pour le transport et le lieu de séjour

Si conditions sanitaires propres à l'activité ou au séjour le
permettent - analyse au cas par cas

Suspendu

Mobilité nationale et internationale (IN et OUT)

Normal

Selon prescrits SPF Affaires étrangères
Pas de mobilité hors UE avant janvier 2021 au plus tôt

Selon prescrits SPF Affaires étrangères
Pas de mobilité hors UE avant janvier 2021 au plus tôt

Réunions, délibérations, etc.

Pas de restriction

Possible en présentiel dans le respect des règles sanitaires

Selon prescrits SPF Affaires étrangères
Pas de mobilité hors UE avant janvier 2021 au plus tôt
A distance / Exception possible pour réunion indispensable d'un
petit groupe si respect strict des règles (masque + distance
physique)

Evénements, fêtes, proclamations, etc.

Pas de restriction

Possible en présentiel dans le respect des règles sanitaires

Annulation ou à distance

Annulation ou à distance

Activités estudiantines (folklore, baptêmes, soirées, etc.) Libre

Possible dans le respect des mesures générales et des
règles sanitaires

Annulation

Annulation

Couloirs / espaces de circulation intérieurs

Normal

Pas de regroupements
Respect de la distance physique + Port du masque

Pas de regroupements
Respect de la distance physique + Port du masque

Si présence exceptionnelle : Respect de la distance physique +
Port du masque

Gestion des entrées / sorties

Normal

Pas de regroupements
Respect de la distance physique + Port du masque

Pas de regroupements
Respect de la distance physique + Port du masque

Si présence exceptionnelle : Respect de la distance physique +
Port du masque

Espace extérieurs

Normal

Pas de regroupements
Respect de la distance physique - Port du masque si pas possible

Pas de regroupements
Respect de la distance physique + Port du masque

Si présence exceptionnelle : Respect de la distance physique +
Port du masque

Activités imposant un usage renforcé de la voix
(chant, théâtre, déclamation, etc.)

Normal

Libre

Augmentation de la distance physique + visière
Interdiction de manger dans les locaux non dédiés à cet effet
Espaces cafétérias ouverts, mais
- privilégier les espaces extérieurs
- respect distance physique 1m50
- port du masque avant/après le repas

Suspension des cours / activités en présentiel

Restauration

Augmentation de la distance physique + visière
Interdiction de manger dans les locaux non dédiés à cet effet
Espaces cafétérias ouverts, mais
- privilégier les espaces extérieurs
- respect distance physique 1m50
- port du masque avant/après le repas

Non disponibles
Accès interdit aux fontaines à eau où porte directement la bouche
Renforcé
Idéalement aération toutes les 1h30
Aération min 15 min

Non disponibles
Accès interdit aux fontaines à eau où porte directement la bouche
Renforcé
Idéalement aération toutes les 1h30
Aération min 15 min

A distance

Fermeture des cafétérias

Distributeurs

Libre

Aération / ventilation

Libre

Disponible avec désinfection des zones de contact
Accès interdit aux fontaines à eau où porte directement la bouche
Renforcé
Idéalement aération toutes les 1h30
Aération min 15 min

Durée maximale de l'occupation d'un local par un
groupe avant aération

Normal

3h
Aération min 15 min

3h
Aération min 15 min

Suspension des cours / activités en présentiel

Matériel de protection supplémentaire
(laboratoire, paramédical, etc.)

Normal

Selon protocole en vigueur dans le secteur / la profession

Selon protocole en vigueur dans le secteur / la profession

Suspension des cours / activités en présentiel

Entretien des locaux

Normal

Nettoyage minimum 1x/jour

Nettoyage minimum 1x/jour

Nettoyage minimum 1x/jour si local utilisé

Désinfection du matériel

Normal

Désinfection du matériel et des surfaces utilisées après chaque
changement d'utilisateur, par l'utilisateur qui va s'en servir

Désinfection du matériel et des surfaces utilisées après chaque
changement d'utilisateur, par l'utilisateur qui va s'en servir

Désinfection du matériel et des surfaces utilisées après chaque
changement d'utilisateur, par l'utilisateur qui va s'en servir

Equipement du personnel d'entretien

Normal

Port du masque + gants

Port du masque + gants

Si présence exceptionnelle : Port du masque + gants
* une présence exceptionnelle peut être envisagée si elle s'avère
dûment motivée, indispensable, et qu'elle a été au préalable
acceptée et organisée par la Direction

