
                    

Protocole sanitaire enseignements expérimentaux de MODEX 
 

 

1) Règles générales 

 Port du masque en permanence 

 Aération des salles avant et après la présence des élèves et pendant les séances toutes 

les 2 h. 

 Respecter en permanence la distanciation physique : la disposition des installations 

accorde à chaque groupe d’élèves (2 ou 3) un espace de travail qui permet cette 

distanciation  

 Présence de gel hydroalcoolique aux entrées des bâtiments, obligations de se laver les 

mains en entrée et en sortie du bâtiment. 

 

2) Postes de manipulations 

 Les moyens mis à disposition sur les postes d’expérimentation sont théoriquement 

suffisants face au besoin. Cela est donc organiser pour éviter l’échange de matériel 

entre groupe de travail. 

 Des kits de nettoyage ou lingettes désinfectantes sont disponibles à proximité. Chaque 

groupe doit impérativement nettoyer le poste de travail à l’issue de la séance (le 

nettoyage doit rester adapté et compatible avec le matériel scientifique parfois fragile). 

 

3) Matériel commun 

 Lavage des mains (gel hydroalcoolique) avant et après utilisation du matériel commun 

(outils, tournevis, clefs Allen, moyens de mesure…).  

 Désinfection des surfaces après chaque utilisation (lingettes) 

 

4) Circulations 

 Respecter le marquage au sol (scotch) qui permet d’organiser les circulations  

 Limiter les déplacements au sein du laboratoire : pas d’interaction entre groupes, pas 

d'aller-retour entre le poste de manipulation et les espaces communs de travail 

(rassembler le matériel nécessaire en début de séance dans la mesure du possible, en 

cas de nécessité, un seul élève se déplace).  

 

5) Flux des élèves 

 Lors de la première séance les élèves arriveront à des horaires et en plusieurs 

localisations différentes selon les attributions par le responsable de l’enseignement 

(centre de l’Yvette : D105, hall des souffleries, Grand Hall, UCP et école 

Polytechnique) pour retrouver leurs encadrants. Cette rencontre sera réalisée en 

respectant les règles générales de distanciation et de circulation. 

 Lors des séances suivantes les élèves arriveront par groupe de MODEX. 

 Les soutenances seront en distanciel ou présentiel selon les conditions sanitaires du 

moment. En présentiel, les élèves ne resteront pas dans la salle de soutenance lors 

des présentations des autres groupes. 

 

6) Les élèves et les intervenants sont encouragés à installer et allumer lors des séances 

l’application Anticovid 

 
 


