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INFOFICHE 6 
PROTOCOLE SANITAIRE - CONSIGNES AUX ENSEIGNANTS & AU PERSONNEL  
EN CHARGE DE L’ENCADREMENT DES TP, TD

RENTRÉE ACADÉMIQUE 2020-21
Prévention de la propagation du Virus SARS-CoV-2 - Protocole 2
CONSIGNES AUX ENSEIGNANTS & AU PERSONNEL EN CHARGE DE L’ENCADREMENT DES TP, TD

A. Durée des activités d’enseignement : 
•  Si cela est possible, le local ne sera pas occupé plus de 3 heures par un même groupe. 

[Imposition du protocole de la fédération Wallonie-Bruxelles- juillet 2020)

•  Cependant, des travaux pratique d’une durée supérieure à 3 h sont autorisés lorsqu’il 
s’avère que leur mode opératoire ne permet pas de les réaliser endéans cette durée. 
L’encadrant appréciera dans quelle mesure, un TP/TD peut ou non être limité à une 
durée maximale de 3h00 suivant le protocole nécessaire à la parfaite réalisation de 
ce dernier. [contraintes technologiques, accessibilité aux équipements scientifiques, 
durée d’exposition, temps de réaction,… )

B. Le port du masque « de type chirurgical » y est obligatoire pour l’enseignant/
l’encadrant de TP/TD :

• lorsqu’il arrive (qu’il traverse un groupe d’étudiants pour ouvrir la porte) et qu’il repart, 
ainsi que durant toute la durée de l’activité, si elle se déroule dans un local exigu (ne 
permettant pas d’assurer la distance de sécurité de 1,5 m entre l’enseignant et le groupe)

• lorsqu’il doit se rapprocher des étudiants qui ont besoin d’une aide ou pour donner des 
explications nécessaires au TP et qui implique de rentrer dans la ‘bulle de proximité’ 
d’un ou plusieurs étudiants mais sans pour autant se trouver dans la configuration de 
contact étroit décrit ci-après.

C. Le port du masque FFP1 [fourni pas l’économat] est obligatoire pour les TP où il est 
acquis que l’enseignant doit être à forte proximité d’un ou plusieurs étudiants. 

On entend par forte proximité, le fait d’être de manière prolongée (durée>5minutes) 
à très courte distance (<50cm) et proche du visage de l’étudiant [salles d’anatomie 
humaine et animale par exemple]
[Note : Les opérateurs prosecteurs seront eux équipés obligatoirement de visières & de 
masques FFP2] 

D. L’enseignant ou l’encadrant est dispensé du port du masque lorsqu’une distance 
de sécurité de 2.5m est assurée entre lui et les premiers étudiants masqués :

• Dans la mesure de la configuration des locaux et du taux d’occupation, une distance de 
2.5m entre l’enseignant et le 1er rang d’élèves, permet d’être dispensé d’un masque pour 
enseigner. Dans certains auditoires, cela implique de condamner l’accès à la première 
(et peut-être le deuxième) rangée de sièges

• Entre l’encadrant et les étudiants lors de l’introduction théorique d’une séance de 
travaux pratiques qui est réalisée en mettant une distance entre l’encadrant et le 
groupe d’étudiant. Si cette condition ne peut pas être remplie, il sera alors demandé 
aux étudiants les plus proches de reculer vers l’arrière de la salle.
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E. L’ajout d’une visière est-il possible dans la mesure où les étudiants portent tous 
un masque ?

• La visière ne peut certainement pas être utilisé comme seul équipement de 
protection, la bouche et le nez devant être couverts en cas d’interactions nécessitant 
un contact rapproché avec le groupe d’étudiants. 

• Si un enseignant/encadrant estime cependant que le port d’une visière en complément 
au masque est nécessaire notamment si un risque de projection de gouttelettes de 
salive peut toutefois exister malgré le port du masque ou si le port d’une visière, alors, 
le port d’une visière est possible. Cette mesure, dans la configuration envisagée n’est 
toutefois pas obligatoire.

• Ces visières peuvent et peut être commandé à l’économat.

F. La désinfection de la surface de la table et du matériel utilisé 

 Par ex. les commandes des microscopes, les claviers/souris d’ordinateurs, … -  sera 
assurée par les étudiants, mais du matériel de désinfection (fourni par l’économat) sera 
mis à leur disposition dans les salles de TP et l’encadrant veillera à préciser le matériel 
éventuellement trop fragile pour être nettoyé par les étudiants.

 


