
La « Fédération Wallonie-Bruxelles ª est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française ª visée à l’article 2 de 
la Constitution.

Enseignement de promotion sociale: Protocole année académique 2020-
2021

1.   Introduction

Le protocole repris ci-après propose un dispositif évolutif qui permet d’informer les étudiants,

les  professeurs  et  les  autres  membres  du  personnel  des  différents  scénarios  possibles,  pour

l’ensemble  de  l’année  académique  2020-2021,  en  fonction  de  l’évolution  de  la  situation

épidémiologique.  Il  a  été  rédigé  en  étroite  collaboration  avec  les  fédérations  de  pouvoirs

organisateurs, les syndicats,  l’administration et avec le soutien des experts sanitaires. Il permet

d’informer de la stratégie à mettre en œuvre pour proposer un enseignement de qualité tout en

veillant à garantir la sécurité. Il laisse la souplesse nécessaire pour y articuler les dispositifs déjà

prévus dans le respect du projet pédagogique et du contexte de chaque établissement.

Sous réserve d’évolution de la propagation de la Covid-19, la rentrée académique 2020/2021 se fera

sous  le  code  JAUNE,  tel  que  défini  ci-après.  Et,  durant  l’année  académique,  les  éventuels

changements de code  couleur se feront de manière locale et/ou nationale. Chaque implantation

devra suivre le code couleur en vigueur en fonction de son code postal.
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Un vaccin est disponible et/ou il existe une immunité de groupe. Tous les contacts peuvent 
avoir lieu. L'hygiène des mains (avant de manger et après s'être rendu aux toilettes) reste 
nécessaire.

Risque nul - VERT

On constate une transmission du virus limitée, une vigilance accrue est donc 
recommandée. Les contacts entre les porteurs potentiels sont limités. Les contacts 
nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer sous réserve des mesures de 
sécurité applicables.

Risque faible - JAUNE

On constate une transmission systématique du virus dans la société. Il y a des éclosions de 
foyers isolés. Les contacts entre porteurs potentiels sont limités au strict nécessaire et se 
déroulent dans un contexte où les facteurs de risque sont maîtrisés au maximum.

Risque modéré - ORANGE

On constate des infections répandues dans la société et de nouvelles flambées des 
contaminations. Les contacts entre les éventuels porteurs doivent être évités autant que 
possible.

Risque élevé - ROUGE

2.Définition des niveaux de propagation du virus



3.   Protocole d’application à partir du 1  er   septembre 2020  

ORANGE
Occupation des locaux Les établissements sont ouverts. Il s’agit donc de 

favoriser l’enseignement hybride afin de limiter à 20% le
nombre maximum d’étudiants présents de
manière simultanée sur le campus. Les services sont 
assurés dans le respect des règles d’hygiène 
préconisées.

Activités d’apprentissage et 
d’évaluation

Activités d’apprentissage et d’évaluation essentielles et 
nécessitant du présentiel  peuvent être organisées sur 
site sinon activités d’apprentissage et d’évaluation à 
distance

Groupe classe < ou = à 50 personnes     Port du masque  obligatoire
    Distance physique  de minimum 1m

Salle de travaux pratiques     Port du masque obligatoire
    Désinfection du matériel et des surfaces utilisées 

après chaque utilisation
Circulation     En sens unique  dans la mesure du possible et 

toujours fléché
    Port du masque  obligatoire

Stage Prescrits du lieu de stage
Activités d’enseignement avec gestes
pratiques (sports, arts, médecine,…)

À adapter conformément aux règles d’application dans 
le secteur de l’activité

Mesures générales  Hygiène des mains obligatoire
 Port du masque obligatoire dans tout

l’établissement excepté au moment de boire ou 
manger

 Port de visière autorisé pour raisons médicales
 Privilégier, si possible, des locaux et places

fixes pour les étudiants
Aération  Idéalement aération toutes les 1h30

 Maximum 3h d’activités d’apprentissage ou 
d’évaluation en continues dans le même local

 Concertation avec les conseillers en prévention pour
les modalités d’aération

Nettoyage et désinfection  Nettoyage minimum une fois par jour
 Désinfection du matériel et des surfaces utilisées 

au minimum après chaque changement d’utilisateur
par l’utilisateur qui cesse de l’utiliser

Distributeurs Non disponibles


