Informations
Rentrée 2020

PRÉVENTION COVID 19
La rentrée 2020-2021, en l’état actuel de la situation épidémique, se fera selon les règles applicables au «stade 1»
défini dans le plan de rentrée universitaire de l’UPPA (épidémie contenue, contraintes sanitaires existantes mais
réduites au minimum). Ces informations et consignes sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité et des
recommandations gouvernementales.

Mesures sanitaires / Respect des gestes barrières
- Port du masque obligatoire dans les bâtiments et espaces extérieurs de
l’ENSGTI et plus largement de l’UPPA
- Désinfection systématique des mains à l’entrée des bâtiments et des salles de
cours (solutions hydroalcooliques mises à disposition)
- Suivi des règles de nettoyage des tables et équipements individuels de travail
- Distanciation physique

Adaptation du dispositif pédagogique
- Enseignement en présentiel très largement privilégié (avec priorité aux élèves
de 1ère année)
- Maintien du présentiel pour les examens et travaux pratiques pour tous
- Système d’accompagnement par un enseignant référent
- Anticipation de la mise en place de cours à distance en cas de durcissement
des contraintes sanitaires
- Adaptation des espaces pour répondre aux règles de distanciation physique
(utilisation de nouvelles salles au rez-de-chaussée du bâtiment d’Alembert)
- 1 salle d’enseignement mise à disposition par groupe, par demi-journée
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Masques
Le jour de la rentrée, chaque
élève ingénieur devra se
munir d’un masque et le
porter dès son arrivée.
L’école remettra ensuite 3
masques lavables à chacun.

Innovation
pédagogique
L’école a investi dans
de nouveaux dispositifs
numériques afin de parfaire
les cours en distanciel
(élèves
étrangers
ne
pouvant rejoindre la France
ou si le présentiel n’était
plus possible pour tous).

En cas de symptomes (fièvre, toux, perte de goût/odorat, fatigue)

- Effectuer un dépistage (centre de dépistage «drive» au Zenith de Pau, sans ordonnance)
- Si le test est positif : prévenir la scolarité et ou son enseignant référent / Respecter la quatorzaine de rigueur
- Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé de l’UPPA : 05 59 40 79 01

