Institut nationaldes sciences ettechniques dela mer
POINT DE SITUATION : COVID

Quelles sont les consignes et mesures sanitaires à la
rentrée ?
Rentrée 2020 : venez masqués ! Une rentrée à l’évidence pas comme les autres, l’équipe pédagogique et ses
services ont organisé une rentrée adaptée au contexte sanitaire, pour respecter les mesures préventives tout
en facilitant la reprise des enseignements en présentiel.
L’équipe pédagogique se réjouit de vous accueillir à Intechmer. La rentrée aura lieu comme prévu le lundi 21
septembre, à 10h, pour les étudiants en 2e et 3e année et le
mercredi 23 septembre, à 10h, pour les étudiants de 1re année.
Les enseignements sedérouleront en présentiel.
Le respect des mesures de prévention est essentiel pour éviter
que le virus ne se propage au sein d’Intechmer.

Les consignes et mesures sanitaires mises en place
à Intechmer
/!\ Ces consignes sont susceptibles d’évoluer selon
l’évolution de la situation sanitaire et la mise à jour des
recommandations ministérielles.
Le port du masque est obligatoire
Le port du masque est obligatoire pour entrer et se déplacer dans tous les espaces intérieurs de
l’établissement (incluant les halls d’entrée, les espaces communs et espaces de circulation). Il est également
recommandé à l'extérieur dans les lieux de rassemblement ou de forte circulation où la distanciation physique
ne peut être garantie. Les étudiants sont invités à s’équiper de masques, en quantité suffisante pour être à
même de le renouveler toutes les 4 heures (masques non fournis par Intechmer).
En complément du port du masque, appliquez le respect des gestes barrières : lavage des mains fréquents, 1
mètre de distance...
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Consignes lieux de convivialité
Les lieux de convivialité sont fermés(coins repas, cafétéria, salle étudiant). Les repas devront être pris en
dehors de l’établissement. Le centre de restauration de la ligue de l’enseignement peut vous accueillir, à
compter du lundi 21 septembre. Il faut s’inscrire impérativement avant le jeudi 17 septembre, 12h, pour
les repas de la semaine de la rentrée.
Contact Centre nautique
Tel : 02 33 54 80 68 / Mail : collignon@laliguenormandie.org
Conditions d’accès
L’entrée se fera uniquement par la porte Nordet la sortie par les portes latérales Est et Ouest (proximité de
l’amphithéâtre)
Dès l’entrée, obligation de se laver les mains au gel hydroalcoolique mis à disposition dans le SAS d’entrée
Suivre le fléchage du sens de circulationet accéder directement à l’amphithéâtre et se positionner une place
sur deux.

Que faire en cas de symptôme ou si j’ai été en contact avec une personne malade ?
Les symptômes de la Covid-19 sont les difficultés respiratoires, la toux, la fièvre, les maux de tête ou de gorge, les
courbatures ou encore la perte de goût ou d’odorat.
Si vous présentez des symptômes ou vivez avec une personne positive à la Covid19 (colocataire, conjoint, parent,
enfant…),il convient de vous mettre en retrait et de consulter immédiatement votre médecin traitant .
Concrètement, cela signifie ne pas venir à Intechmer, rester chez vous, et prévenir la scolarité à l’adresse mail suivante
: scolarite-intechmer@cnam.fr
Il est également essentiel que chaque étudiant soit en mesure de bien retracer son parcours et ses contacts
dans l’établissement, au cas où elle ou il serait testé positif au virus. Cette vigilance individuelle permettra, le cas
échéant, d’accélérer le repérage des éventuels contacts dits « à risque » et donc de limiter la transmission du virus au
sein de l’établissement.
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21 septembre 2020
23 septembre 2020

S'inscrire
Retrouvez les modalités d'inscription à Intechmer
> En savoir plus
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