
 

  
 المحمدية 97404 ب ص) الحقوق كلية( الرباط شمس،طريق حي

Quartier Chams, Route de Rabat, (Faculté de droit) BP 97404 Mohammedia 
 tél/Fax : 05 23 27 12 48                 05 23 27 12 48:  فاكس/الهاتف

ensad@univh2c.ma/www.ensad.ma 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

Guide relatif aux principales précautions à prendre pendant le mode d’enseignement 
en présentiel  dans le contexte COVID-19 

Année universitaire 2020-2021 

 

Depuis le début de l’année universitaire 2020-2021, l’ENSAD avait adopté un mode 

d’enseignement pédagogique à distance selon sur une charte pédagogique spécifique à ce 

mode d’enseignement basée entre autres sur une pédagogie inversée mais la nature des 

programmes des filières nécessite beaucoup d’apprentissage technique, c’est dans ce sens, que 

la commission pédagogique de l’école a souhaité l’adoption deux modes d’enseignement en 

distanciel et en présentiel, en donnant le choix aux étudiants, et en prenant en compte des 

mesures sanitaires en vigueur.  

L’engagement et la responsabilité de chacun contribuent à une amélioration de la situation 

sanitaire au pays. Compte tenu du démarrage des cours en presentiel,  ce guide précise les 

modalités pratiques de fonctionnement au sein de l’école dans le respect des 

recommandations émises par le ministère de la santé marocain. Ces prescriptions sont 

susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction de l’évolution des connaissances ainsi 

que des consignes données par les autorités marocaines. 

Il est nécessaire que l’ensemble des étudiants respecte les mesures d’hygiène et les 

précautions préconisées, rappelées ci-dessous : 

1. Respecter les distances avec les autres de minimum un mètre 

Les espaces dans les salles de cours sont organisés de manière à maintenir la plus grande 

distance possible entre les étudiants afin de garantir un mètre dans toutes les directions. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique de minimum d’un mètre doit être 

respectée et appliquée. 

2. Le port du masque est obligatoire  
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Le port d’un masque est obligatoire dans les espaces des cours que dans les espaces 

extérieurs. Portez toujours et correctement votre masque durant votre déplacement et dans les 

transports en commun.  

L’école met à disposition de l’ensemble de ses étudiants des masques de protection lavables et 

réutilisables.  

3. Autres mesures: 

 Les salles de cours sont aérées avant l'arrivée des étudiants, pendant les pauses et après 

le départ des étudiants ; 

 saluer sans se serrer les mains et éviter les embrassades avec vos collègues ou autres ; 

 se laver régulièrement les mains avec de l’eau savonneuse ou avec des solutions 

hydro-alcooliques. Pour cela des distributeurs sont disponibles dans tous les locaux de 

l’établissement. Le lavage des mains doit être réalisé à l’arrivée dans l’établissement, 

avant et après chaque repas, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez 

soi ou dès l’arrivée au domicile; 

 se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter ;  

 éviter le maximum de se toucher le visage ; 

 chaque étudiant présentant en cours de journée une suspicion de Covid-19, sera isolé 

et interdit d’accès  aux salles des cours, et il sera examiné par le médecin universitaire. 

 en cas de test positif, il faut informer d’urgence l’administration de l’école. 

 

 


