Grenoble, le 29 juillet 2020

Objet : Liste de matériel à prévoir pour la rentrée 2020 à l’Ense3

Préambule
Vous arrivez pour la première fois à l’Ense3 à la rentrée 2020, en ayant vécu ces derniers
mois des situations difficiles que ce soit dans votre établissement d’origine ou dans votre vie
personnelle. Avec l’ensemble des équipes pédagogiques de l’école, nous avons beaucoup
œuvre afin que cette rentrée 2020 se passe au-mieux, en adaptant notre mode de
fonctionnement afin de vivre avec le virus SARS-COV-2.
A la rentrée 2020, l’école favorisera ainsi au maximum les cours en présentiel dans ses
locaux, notamment pour vous permettre d’effectuer les enseignements pratiques. Une
priorité d’accès aux locaux et aux cours en présentiel sera donnée aux étudiant.e.s de 1ère
année et aux alternant.e.s de 1ère et 2ème années.
L’objectif sera en parallèle de limiter les risques d’apparition d’un nouveau cluster qui
conduirait à une fermeture administrative des locaux et aux enseignements transmis
uniquement à distance.
Les conditions de travail à la rentrée et le retour à un fonctionnement normal reposent donc
en grande partie sur la responsabilisation et le civisme de chaque acteur présent à l’école.
Ces conditions décrites succinctement ci-dessous sont prévues pour les mois de Septembre
et Octobre 2020 mais sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire à
l’Automne et des directives ministérielles. Un autre document plus détaillé vous sera
transmis à la fin du mois d’Août pour vous présenter plus concrètement le fonctionnement
opérationnel et pédagogique de l’école dans ce contexte très particulier. Ne vous inquiétez
pas, tout va très bien se passer. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances et
une très bonne rentrée parmi nous !

Delphine RIU,
Directrice de l’école Grenoble INP – Ense3

Conditions générales d’accueil à l’Ense3
A partir de votre rentrée et ce jusqu’aux vacances de Toussaint, voici les conditions
générales de reprise des cours et des examens pour l’ensemble des publics, étudiants et
alternants :
-

Mesures

de

protection

individuelle

et

collective

pour

éviter toute

contamination :
o (auto)Mise en quatorzaine stricte en cas de symptômes (toux,
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue importante, troubles
digestifs, perte du goût ou de l’odorat, fièvre) ou de test positif.
o En cas de contamination directe ou de 1er niveau (vie quotidienne avec
une personne malade ou contaminée), obligation de se signaler au service
de la scolarité de l’école et de consulter un médecin avant de revenir dans
les locaux.
o Port d’un masque obligatoire dès l’entrée du bâtiment jusqu’à la sortie
avec remplacement toutes les 4 heures (cf. ci-dessous pour les
recommandations sur le choix du masque).
o Nettoyages des mains et/ou désinfections réguliers (préconisation toutes
les heures).
o Nettoyage obligatoire du poste de travail expérimental par chaque
étudiant.e, en suivant les consignes données par les enseignants ou celles
affichées près du poste de travail.
o Utilisation de mouchoirs jetables, à jeter dans une poubelle dédiée ou
dans un sac poubelle personnel.
o Condamnation des sèche-mains automatiques dans les toilettes.
o Non réapprovisionnement des distributeurs automatiques (boissons,
friandises) jusqu’à nouvel ordre.
o Poubelles dédiées pour jeter les masques et matériels à usage unique.
Interdiction formelle de jeter ses EPI1 dans un autre endroit qu’aux
espaces dédiés.

1

Equipements de Protection Individuelle (masque, gants pour la COVID)

-

Mesures de distanciation sociale strictes et limitations du brassage de
population:
o Plage d’ouverture des locaux limitée à la matinée pour les 2èmes et 3èmes
années. Les 1ères années et alternants pourront venir jusqu’à 15h30 dans
les locaux. Le reste des enseignements sera donné à distance.
o Arrivées échelonnées le matin (8h – 8h15 – 8h30) suivant l’année de
formation (1A – 2A – 3A). Les entrées et sorties s’effectueront par des
passages uniques et différenciés (cf. informations transmises sur notre site
fin Août).
o Jauge à respecter dans les salles de classe et dans les espaces partagés
pour limiter la distanciation à 1 m d’un individu à l’autre. Les places
autorisées seront signalées par une pastille. Attribution d’une salle par
public étudiant que ce soit sur GreEn-ER ou sur le Polygône.
o Parcours unidirectionnel pour se déplacer dans les deux bâtiments
hébergeant l’école, pour éviter les croisements.
o Regroupements de plus de 10 personnes interdits dans l’ensemble des
locaux de l’école.
o Fermeture provisoire du Foyer des étudiants, accès aux bureaux
associatifs possibles. Toutes les activités associatives seront programmées
en extérieur pour toute la durée de l’intégration.
o Ouverture du restaurant CROUS de GreEn-ER avec horaires échelonnés,
gestes barrières et mesures d’hygiène strictes à l’intérieur.
o Interdiction d’accès au public aux bâtiments de l’Ense3 en dehors des
étudiants inscrits à l’école, des personnels et invités déclarés (y compris
pour accéder au CROUS).
o Accès aux services (scolarité, relations internationales, médiathèque,
communication, …) uniquement sur RDV préalable.
o Ouverture de la médiathèque en horaires aménagés, avec système de
réservation des ouvrages.

Pour les déplacements, nous vous recommandons de venir en vélo à la rentrée compte-tenu
de l’affluence dans les tramways sur Grenoble et des grosses difficultés de circulation

automobile à prévoir à la rentrée (condamnation de certaines voies urbaines pour créer de
nouvelles pistes cyclables). Pensez au casque et au double cadenas de qualité, sur Grenoble
c’est indispensable !
Premiers éléments du document de cadrage pédagogique
Un document de cadrage pédagogique sera transmis à la rentrée. Pour l’heure, la priorité au
présentiel sera donnée aux différentes rentrées, aux enseignements pratiques et aux
projets. La majorité des cours théoriques sera donnée à distance. Les étudiant.e.s en
situation de précarité numérique ou rencontrant des difficultés personnelles pourront
bénéficier de conditions de travail plus confortables à l’école.
Une charte vous sera transmise en amont de la rentrée. Vous devrez impérativement la lire
et la signer pour la déposer le jour de votre première entrée dans le bâtiment.
Un film vous sera envoyé pour vous présenter le parcours unidirectionnel à suivre pour vous
déplacer dans les locaux.
Des mesures disciplinaires strictes seront prises et présentées à la rentrée dans l’intérêt
général.
Liste du matériel à prévoir pour la rentrée
Obligatoire2

Fortement recommandé3

Lot de masques dits « grand public » de PC portable.
qualité

minimale

AFNOR

ou

masques Casque avec micro intégré.

chirurgicaux.

Petit bouteille personnelle de gel ou liquide

Nous vous recommandons de les acheter hydro-alcoolique.
ou les confectionner le plus tôt possible et Mouchoirs jetables et petits sacs poubelle
en quantité suffisante pour couvrir les 2 (10 l)
premiers mois de l’année : 8u4 / semaine
pour les 1A et alternants, 5u / semaine
pour les autres (sans compter les autres
activités hors école).

2

Attention : sans masque, vous ne serez pas autorisé.e à rentrer dans le bâtiment GreEn-ER ou Polygone.
Les élèves ayant des difficultés financières pourront bénéficier d’un soutien de l’école à la rentrée.
4
1u = 1 masque à usage unique ou 1 usage d’un masque lavable et réutilisable
3

IMPORTANT : Les étudiant.e.s en situation de handicap qui seraient gêné.e.s par le port du
masque ou par les mesures décrites ci-dessus doivent se manifester au plus vite en
envoyant

un

message

à

la

Direction

des

Etudes

de

l’école :

direction-

etudes.ense3@grenoble-inp.fr
De même, les étudiant.e.s dont l’état de santé serait incompatible avec une présence sur
site doivent se signaler au plus vite afin de les aider dans leur scolarité.

Suggestions d’achat de matériel (source : CHSCT de l’établissement)
Masques

Masques chirurgicaux jetables, achat en pharmacie avec norme EN 14683.
OU
Masques dits « grand public », lavables, disponibles en pharmacie/magasins
ou confectionnables par soi-même : https://masques-barrieres.afnor.org/lesinformations-essentielles.

GHA

Doit être bactéricide, fongicide et virucide pour être efficace. Doit contenir a
minima 70% d’alcool ou comporter la mention éthanol 65% V/V a minima. Ne
doit pas contenir de parfum, ni de colorant.
Norme recommandée : EN 14476 (le gel main uniquement antibactérien ne
sert à rien).

