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LES CONSIGNES
GÉNÉRALES
RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un
mouchoir

Se moucher dans un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter de se toucher le visage

ENSAM
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Respecter une distance d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer sans serrer la main et arrêter les
embrassades

QUE FAIRE EN CAS DE CONTAMINATION ?
En cas de symptômes :
Je ne viens pas à l'ENSAM et je reste à domicile, j’évite les
contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son
cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de
ma région.
Je peux également bénéficier d’une
téléconsultation
si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires
et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU (15) ou j’envoie un
message au numéro d’urgence pour les sourds et
malentendants (114).
En cas de contamination :
Prévenir l'ENSAM

LES HORAIRES DE L'ENSAM
L'ENSAM est ouverte de 7h30 à 20h00.

ENSAM
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LA CIRCULATION
DANS L'ENSAM
PLAN D'ACCÈS
LÉGENDE

→
→

ENSAM

Accès piétons et étudiants
Accès personnels
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PLANS DE CIRCULATION
LÉGENDE

→

ENSAM

Sens de circulation
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LA SCOLARITÉ /
PÉDAGOGIE
Les cours magistraux
Les cours magistraux d'ordinaire assurés dans les
amphithéâtres seront effectués par zoom ou par vidéo préenregistrées.
Les TD et studios
Les TD et les studios sont assurés en présentiel.

L'ACCÈS AUX
SERVICES DE
LA PÉDAGOGIE
LA CIRCULATION AU SEIN DU SERVICE
Le couloir du service des études et de la pédagogie (DEP)
devient à sens unique. L'entrée se fait par le côté amphi 1 et
la sortie par le service administraif et financier (DAF) et la
passerelle. (cf plan de circulation)

ENSAM
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LES ENTRETIENS
Les entretiens et rendez-vous avec le personnel administratif
sont toujours possibles mais dans le cadre suivant :
Lorsque je souhaite accéder au bureau d'un agent administratif
du service de la pédagogie je me rends au début du couloir
côté amphi 1.
Un système d'attente a été mis en place par le biais de feu
rouge et feu vert :
• Le feu est rouge : l'agent administratif est déjà en rendezvous, j'attends mon tour.
• Le feu est vert : l'agent administratif est libre, je peux aller
dans son bureau.

LES RÈGLES À RESPECTER
• Lorsque j'attends mon tour : je respecte la distance d'au
moins 1 mètre entre les personnes qui attendent et moi, je
porte mon masque.
• Lorsque le feu passe au vert : je ne me précipite pas au
bureau de l'agent administratif, j'attends que la personne
précédente soit sortie pour ne pas la croiser.
• Lorsque je suis dans le bureau : je respecte les gestes
barrières.
• Lorsque l'entretien est fini : je pars en respectant le sens de
circulation du couloir.

ENSAM
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L'ACCÈS AUX
CENTRES DE
RESSOURCES ET À
LA KFET
LA MÉDIATHÈQUE
J’entre

J’utilise les ordinateurs,
photocopieurs et
scanners

Je consulte / j’emprunte
ou je retourne un
document

Je m’installe pour
travailler

ENSAM

• Je me désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique (mis à
disposition)
• Je respecte les sens de circulation
• Je porte un masque
• Je me désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique avant et
après manipulation

• Après consultation, je dépose les documents dans le bac ou le
chariot prévu à cet effet
• Les documents retournés sont placés en quarantaine pendant
3 jours avant d’être remis en rayon
• Je respecte le délai d’attente et les distances à la banque de
prêt si nécessaire
• Je peux déposer mes retours dans les caisses à l’entrée de la
médiathèque
• Je respecte l’espacement des sièges, je ne déplace pas le
mobilier
• Je désinfecte mon poste de travail en partant (produit mis à
disposition)
• Nombre de places assises : 30
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Je peux réserver en ligne
un horaire pour obtenir
mes prêts

• Je prépare ma commande à partir du catalogue ArchiRès
https://www.archires.archi.fr/
puis j’adresse un courriel à : documentation@montpellier.archi.fr
pour prendre rendez-vous
• Je limite ainsi l’attente et le nombre d’usagers dans la
médiathèque
• Mode d’emploi : http://www.montpellier.archi.fr/ressources-etedition/la-mediatheque/actualites-mediatheque/

L'ATELIER D'IMPRESSIONS
J’entre

J’utilise les ordinateurs,
photocopieurs et
scanners

Je demande un tirage

Je m’installe pour
travailler

• Je me désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique (mis à
disposition)
•
Je porte un masque

• Je me désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique avant et
après manipulation

• Je dépose mes planches sur la plateforme : https://depotimpression.montpellier.archi.fr
(aucune clef usb n’est acceptée)
• En cas de problème, j’envoie un courriel : at.impressions@
montpellier.archi.fr
• Je retire mes planches dans les casiers prévus à cet effet (1
personne à la fois, 10 personnes maximum dans l’Atelier)
• Je respecte l’espacement des sièges, je ne déplace pas le
mobilier
• Je désinfecte mon poste de travail en partant (produit mis à
disposition)
• Nombre de places assises : 10
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LA REPROGRAPHIE
J’entre

Je demande un tirage

• Je sonne et je reste à l’entrée
• Je me désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique (mis à
disposition)
• Je porte un masque
• Je dépose mes planches sur la plateforme : https://depotimpression.montpellier.archi.fr
(aucune clef usb n’est acceptée)
• En cas de problème, j’envoie un courriel : at.impressions@
montpellier.archi.fr
• Je retire mes planches dans les casiers prévus à cet effet (1
personne à la fois, 10 personnes maximum dans l’Atelier)
•
Je privilégie l’envoi par courriel : reprographie@montpellier.archi.
fr
(aucune clef usb n’est acceptée)
• Si je dépose un document papier, j’anticipe une mise en
quarantaine de 24h (72h pour les documents plastifiés)
• Je récupère mes tirages à l’entrée de la Reprographie

LA FABRIQUE
J’entre

Je demande une
réservation machine

J’utilise les outils et
machines

ENSAM

• Je me désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique (mis à
disposition)
• Je respecte les sens de circulation
• Je porte un masque

• Pour toute réservation ou question, j’envoie un courriel à :
lafabrique@montpellier.archi.fr
• Je prépare mes fichiers dessinés en respectant le protocole et
je les envoie à : lafabrique@montpellier.archi.fr

• Sauf consigne contraire, seule la responsable d’atelier manipule
les équipements
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Je m’installe pour
travailler

• Je respecte l’espacement des sièges, je ne déplace pas le
mobilier
• Je désinfecte mon poste de travail en partant (produit mis à
disposition)
• Nombre de places assises : 15

L'ATELIER MAQUETTES
J’entre

• Je me désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique (mis à
disposition)
• Je respecte les sens de circulation
• Je porte un masque

Je demande une
réservation machine

• Pour toute réservation ou question, j’envoie un courriel à :
ateliermaquette@montpellier.archi.fr
• Je prépare mes fichiers dessinés en respectant le protocole et
je les envoie à : ateliermaquette@montpellier.archi.fr

J’utilise les outils et
machines

• Je me désinfecte les mains au gel hydro-alcoolique et/ou je
désinfecte les équipements, avant et après toute manipulation
• Je me munis de mes propres EPI (blouse, lunettes, gants…) dans
la mesure du possible

Je m’installe pour
travailler

ENSAM

• Je respecte l’espacement des sièges, je ne déplace pas le
mobilier
• Je désinfecte mon poste de travail en partant (produit mis à
disposition)
• Nombre de places assises : 30
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LA KFET
La KFET reste ouverte mais dans le cadre suivant :
• L'intérieur de la KFET est inaccessible au public.
• Le service des repas s'effectue à l'extérieur sur la terrasse.
• La KFET est accessible uniquement par le couloir du bureau
de la vie étudiante (BVE).

J’attends mon tour

J'ai mon repas

ENSAM

Je respecte la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes qui
attendent et moi, je porte mon masque.

Je pars en respectant le sens de circulation.
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