
Plan de reprise progressive d’activité sur le campus
préparation de la rentrée 2020 

Proposition d’évolution de l’organisation de l’ENSFEA
à partir du 15 juillet 2020

Cette note de service présente les orientations proposées pour l’organisation du 
fonctionnement de l’ENSFEA durant l’été et le plan de préparation de la rentrée dans
le contexte de la lutte contre la Covid-19. Elle s’appuie notamment sur les consignes 
gouvernementales en matière de doctrine sanitaire et sur les instructions du MAA et ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI).

Elle annonce  une nouvelle étape dans la reprise d’activité sur le campus à partir du  mercredi 
15 juillet 2020 et a pour objectif la préparation de la rentrée 2020. 
Vous trouverez ci-dessous les principales modalités de fonctionnement prévues. 

1 Consignes générales : 

L’organisation et le fonctionnement des différentes activités de l’établissement ont vocation à 
être de nouveau basées sur un mode de travail en présentiel en tenant compte des adaptations 
nécessaires aux consignes sanitaires, aux particularités des différentes missions et services et 
de la période estivale avec la prise de congés des agents et la fermeture administrative estivale. 
De ce fait, les consignes suivantes sont à respecter :

Respect des consignes de sécurité du Plan de Reprise Progressive d’Activités sur le Campus 
(PRPAC) : 

√ Utilisation de masques lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent être 
garanties, gel. Un kit est fourni à chaque personnel (masques, gel, stylet, crochet sans contact). 
Des distributeurs de gel hydro alcoolique ont été installés aux entrées des bâtiments.
√ Règles de distanciation : 1 mètre entre chaque personne, dans les circulations et bureaux 
 (les bureaux partagés peuvent le rester dès lors que l’espace permet la distanciation physique 
ou que leur utilisation se fait par roulement. Le cas échant une adaptation matérielle peut être 
mise en place).
√ Lavage des mains régulier. 
√ Désinfection après usage des matériels partagés (notamment photocopieurs).

Nettoyage quotidien des espaces ayant accueilli des personnels par la société de nettoyage 
selon les protocoles sanitaires en vigueur.

Réouverture des locaux de convivialité sous réserve des règles de sécurité citées supra.

2 Les personnels AFR, enseignants et enseignants chercheurs : 

- Les personnels présentant des fragilités de santé, justifiées par un certificat médical, 
demeurent en travail à distance. Si certaines de ces personnes souhaitent cependant se rendre 
sur le complexe, elles doivent fournir un certificat médical les y autorisant.

3 Conditions d’accueil sur le site : 

- Les prestataires de services et intervenants programmés sont autorisés sous condition du 
respect des consignes générales détaillées supra.
- L’accès au site est autorisé exclusivement aux  personnes extérieures invitées par un personnel 
de l’ENSFEA à participer à une réunion de travail. Il convient de demander une autorisation 
préalable à la Direction (jusqu’à nouvel ordre).

4  Organisation générale : 

- Pour faciliter le nettoyage, à leur départ, les personnels renseignent la fiche de présence collée 
sur leur porte de bureau, pour signaler que leur bureau doit être nettoyé. 

- Dans l’optique de préparer la rentrée sur demande des agents, une évaluation des risques des 
bureaux partagés, organisée par la conseillère de prévention, assistée par des représentants du 
CHSCT,  pourra être réalisée de manière à adapter l'organisation des espaces. 

- Le restaurant de l’ENSFEA rouvre le 15 Juillet 2020, les aménagements mis en place doivent 
répondre aux protocoles déterminés pour ce type d’activité et a minima les consignes 
générales du point 1. 

 5  Principes du plan de préparation de la rentrée 2020 à l’ENSFEA : 

- L’ENSFEA est dans l’attente d’une note d’orientations pour les plans de préparation de la 
rentrée 2020 des établissements d’enseignement supérieur agricole dans le contexte de la lutte 
contre la Covid-19

- La rentrée universitaire devrait avoir vocation à se dérouler aux dates initialement fixées par 
l’ENSFEA.

- Le ministère privilégie pour la rentrée 2020 le principe d’un retour en présentiel sur les 
campus de tous les étudiants, apprentis, enseignants avec une possible obligation du port 
systématique du masque par les étudiants/apprentis et les personnels enseignants ou non 
enseignants si les mesures de distanciation physique ne peuvent être respectées, à ajuster en 
fonction des consignes sanitaires qui seront en vigueur lors de la rentrée. 

    Dans le cas où la situation sanitaire viendrait à se dégrader, l’établissement doit continuer
    à se préparer à assurer la continuité de ses missions à distance, dans le respect des
    consignes gouvernementales qui seraient énoncées, à travers la mise en jour de son 
    plan de continuité d’activité.
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