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Préambule 

En cohérence avec l’objectif fixé par le Président de la République d’un confinement de notre               
pays à compter du 30 octobre, et des consignes gouvernementales et ministérielles afférentes, l’ENSA              
Bourges est susceptible de poursuivre des activités d’enseignement durant la période de confinement selon              
les modalités fixées dans le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 et indiquant les possibilités d’activités                
pédagogiques pour les établissements d’enseignement supérieurs. Ce décret est complété par les            
circulaires d’application des ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche et de la Culture               
du 30 octobre 2020.  

 
Ce plan d’activité adaptée est établi dans le respect des consignes sanitaires liées à la prévention                

de diffusion de l’épidémie de Covid-19 en référence au protocole établi pour les établissements de l’ES et                 
pour les établissements publics en général. Le présent plan d’activité prévoit les conditions de l’activité               
sur la période du confinement. Il fera l’objet d’adaptations en fonction de nouvelles mesures annoncées               
par quinzaine par le gouvernement.  

 
La direction de l’établissement conserve la possibilité d’en modifier les termes après présentation             

aux instances de l’établissement (CHSCT, CA). Ces évolutions peuvent aller dans le sens d’’un              
accroissement de l’activité de façon présentielle ou d’une réduction de l’activité voire d’une fermeture              
temporaire en cas de situation pandémique accrue au sein de l’établissement.  
 
I/ Préconisations nationales  
 

Le décret du 29 octobre 2020-1310 relatif au confinement national indique que « l’accueil des              
usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du               
code de l’éducation est autorisé aux seules fins de permettre l’accès aux formations lorsqu’elles ne               
peuvent pas être effectuées à distance, compte-tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le                  
recteur de région académique ; » (article 34, décret du 29-10).  

Afin de répondre à ces dispositions du décret, l’ENSA a proposé à la Rectrice de l’Académie                
d’Orléans-Tours, dès le vendredi 30 octobre, que le caractère pratique de ses enseignements artistiques et               
techniques soit reconnu. Les enseignements pratiques tels que les ateliers techniques, d’initiation et de              
projets, ne pouvant être effectués à distance, sont concernés par cette demande.  

La circulaire du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche du 30 octobre              
indique que « les enseignements passeront en intégralité en distanciel » et précise que « dans les cas très                
particuliers où le caractère pratique ne permet pas cette modalité, comme pour certains travaux pratiques,               
des accueils seront proposés à la fois dans le respect des mesures barrière et d’une jauge limitée à 50% de                    
la capacité d’accueil théorique ».  

Pour répondre à ces dispositions, l’ENSA maintient la totalité de ses cours à distance, mais               
préconise l’accueil des étudiants dans les ateliers de pratiques artistiques et techniques par groupes réduits               
à 50% de la jauge normale pour l’occupation physique d’un espace de travail (par exemple sur la Plateau                  
1 : 16 étudiants maximum pour un effectif habituel de 32). Sont concernés les espaces de pratiques                
artistiques (plateaux, grenier, gymnase), ainsi que les ateliers techniques.  



La circulaire précise également que des services seront accessibles sur rendez-vous tels que les              
services administratifs et les salles informatiques, pour des étudiants ne disposant pas de matériel suffisant               
pour suivre les enseignements à distance. En conséquence, la salle informatique de l’ENSA sera accessible               
sur rendez-vous et dans la limite des places disponibles et de la jauge prescrite. Par ailleurs, le prêt de                   
matériels informatiques sera organisé en fonction des demandes.  

 

La circulaire du ministère de la Culture du 30 octobre indique que « Les établissements              
continuent d’assurer la continuité de leurs missions de service public d’enseignement supérieur en             
organisant de façon massive, comme lors du premier confinement de mars 2020, leurs formations à               
distance, et en maintenant le lien pédagogique avec les étudiants. Les formations en présentiel, sous               
réserve des règles sanitaires à respecter, sont strictement limitées à des activités pour lesquelles la               
dématérialisation n’est pas possible ou ferait obstacle aux apprentissages ». Par ailleurs « Le travail à              
distance est donc la règle pour tous les personnels dont les activités peuvent être exercées hors du site.                  
Chaque établissement précise les modalités des présences des personnels sur le site en fonction des               
besoins et des priorités du service public d’enseignement supérieur et de recherche en veillant à maintenir                
« un lien constant et quotidien entre les personnels, l’encadrement, et la direction ». Il est indiqué               
également que : « Les enseignements sont délivrés de façon distancielle, sauf pour les formations ancrées              
sur la « pratique ». Cette qualification générique correspond, pour les écoles supérieures du ministère de la                 
Culture, aux ateliers artistiques et techniques, aux formations nécessitant espaces, équipements,           
instruments ou outils spécifiques, et à des fins de répétitions et d’enregistrements ». 
 

Pour répondre à ces mesures, l’ENSA assure, sur la période du confinement, un enseignement              
majoritairement à distance pour ses étudiants, mais autorise la présence des étudiants dans ses ateliers de                
pratiques artistiques et techniques, à des fins de production pratique ne pouvant être faite à distance ou                 
dans les conditions du cadre privé parce que nécessitant des espaces, équipements, instruments et outils               
spécifiques. Les ateliers techniques et collectifs (plateaux, grenier et gymnase) de l’ENSA sont concernés              
par cette mesure. La surface importante des ateliers de travail permet une présence selon les normes                
indiquées (50 % du taux d’occupation habituel). Une présence par roulement et limitée en temps sera                
nécessaire pour en garantir le principe.  
 
 
II/Mesures prises par l’établissement  
 

Afin de répondre au mieux aux préconisations gouvernementales et des ministères, l’ENSA met             
en place un enseignement à distance à compter du 30 octobre 2020. Les professeurs sont amenés à                 
proposer des cours, entretiens et sujets en ligne aux étudiants sous forme de vidéoconférences, d’échanges               
ou de transmissions de cours par mail. Le calendrier pédagogique reste inchangé et conserve le rythme                
du premier semestre. Les coordinatrices et coordinateurs veillent à maintenir le contact avec leurs              
étudiants et assurent le suivi pendant toute la période. La Coordination des études et de la recherche et le                   
Secrétariat pédagogique sont les interlocuteurs privilégiés des étudiants pour les questions relatives au             
contrat pédagogique. 
 

 
 
 

 
Pour compléter ce dispositif pédagogique à distance, l’ENSA, dans le respect des préconisations             

indiquées ci-dessus, met en place un accueil des étudiants dans les ateliers techniques et de travail sous la                  
forme d’une présence par groupes réduits en respectant la jauge de 50% par espace. Cet accueil se fait soit                   
sur rendez-vous avec les responsables d’atelier, s’agissant des ateliers techniques, soit directement sur les              



temps de travail artistique en dehors des heures de cours.  
 

Les ateliers techniques concernés sont les ateliers céramique, volume-bois, multimédia, son,          
vidéo, peinture, édition et photographie. La présence des responsables d’atelier est indispensable à cette              
ouverture des espaces spécifiques et l’accueil des étudiants dépendra de leur présence.  

 
Les ateliers d’initiation destinés aux étudiants de première année pourront être organisés par les              

responsables d’atelier selon l’emploi du temps habituel. Certains ateliers d’initiation resteront « à            
distance » car incompatibles avec les contraintes sanitaires en vigueur (performance par exemple).  
 

Les ateliers de pratique individuelle (plateaux, grenier, gymnase) seront ouverts aux étudiants            
selon un accueil réduit sur les horaires d’ouverture de l’école de façon à répartir leur présence sur                 
l’ensemble de la journée. Les étudiants pourront y accéder pour réaliser des travaux nécessitant de               
l’espace et des moyens spécifiques. Cette possibilité de travailler dans l’école est complémentaire des              
enseignements à distance et doit s’articuler avec ces derniers. Les étudiants sont donc responsables de la                
gestion de leur temps de travail selon les deux modalités en vigueur. Leur présence dans l’école ne peut                  
donc se faire qu’en dehors des heures de cours, sur des plages horaires disponibles et limitées dans le                  
temps.  
 
III/Dispositions pour les personnels  
 

Durant la période de confinement, le télétravail et l’enseignement à distance restent les mesures              
privilégiées dans l’organisation du travail et des enseignements. 
 

Néanmoins et afin de répondre à la nécessité de maintien et de continuité du service public,                
l’ENSA Bourges reste ouverte durant toute la durée du confinement. La présence des personnels              
s’organise sur site en fonction des besoins et des nécessités de service et ce, dans le respect des mesures                   
sanitaires en vigueur. Une partie du temps de travail peut se faire sur site pour l’ensemble des personnels.  
 

● Maintien des activités administratives 
 

Il est rappelé que toute personne présentant des signes ou symptômes de la Covid19 ne se rendent                 
pas à l’ENSA et contacte au plus vite leur médecin traitant, ou le 15 si les symptômes sont sévères. 
 

● Maintien du télétravail ou du travail à domicile chaque fois que possible 
 

Le télétravail ou le travail à domicile continuera d’être privilégié pour toutes les activités              
administratives compatibles, à l’exception des activités liées à la paye, aux RH, à la passation et paiement                 
de factures et marchés. 
 
- Seront autorisés à reprendre une activité en présentiel, partiellement ou en totalité, les agents qui               
le souhaiteront, dès lors que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies, sous réserve de l’accord du                 
chef de service. Pourront être concernés notamment, les agents travaillant dans les services des              
expositions, des publics, de la communication, de la scolarité et informatique / infrastructure réseaux. 
 
Pour ce faire, il conviendra de prendre en compte : 
 
⁃ l’état de santé de l’agent et/ou de ses proches : les personnes vulnérables ou vivant avec              

des personnes vulnérables sont invitées à rester en télétravail ; sont dans tous les cas invités à                
rester confinés les agents faisant état de symptômes du Covid-19 



 
⁃ l’éloignement géographique et les conditions d’accès à l’école : sont privilégiés les           

déplacements en transport individuel (vélo, moto, voiture) ou à pieds 
 

⁃ les conditions de travail sur place : dans le cas d’un agent ne disposant pas d’un bureau                
individuel, il reviendra au chef de service d’organiser le planning des présences en veillant au               
respect des consignes de distanciation physique (jours de présence en alternance, roulements,            
horaires de travail décalés, espacement des bureaux…).  
 
Les consignes suivantes devront être respectées : maintien d’un mètre de distance minimum entre             

les agents, répartition adaptée des bureaux permettant la distanciation (4 m²), limitation des réunions avec               
présence physique au strict nécessaire et toujours en respectant les consignes de distanciation sociale,              
privilégier les visio-conférences ou réunions autour d’une grande table dans le respect des règles de               
distanciation, annulation ou report de tout déplacement non nécessaire. 
 

● Activités ne pouvant s’exercer à distance 
 
- Seront autorisés à reprendre une activité en présentiel, partiellement ou en totalité, les agents dont               
l’activité ne peut s’exercer à distance, sous réserve de leur accord et de celui du chef de service, selon les                    
mêmes règles.  
 
- Sont particulièrement concernés sur le plan administratif, le service entretien, la maintenance et            
les travaux, l’accueil et les ateliers.  
 

● Maintien en ASA dans les autres cas 
 
- Les agents ne pouvant exercer leur activité en télétravail (ou le travail à domicile) ou en présentiel                 
seront maintenus en autorisation spéciale d’absence (ASA), notamment dans les cas suivants : 
⁃ personnes ayant des pathologies à risque au sens de la Haute Autorité de Santé ; 

⁃ proches aidants des personnes ayant des pathologies ; 

⁃ agents dont l’établissement ne pourra garantir l’ensemble des mesures de protection. 
 

● Échange préalable avec les agents quant à leur situation 
 
- Il conviendra de communiquer avec chaque agent par mail ou téléphone pour l’informer des              
modalités de travail, des priorités retenues et des démarches éventuelles à effectuer : en particulier, il est                
demandé à chaque agent envisageant de se rendre à l’école, de venir pourvu d’un masque. 

 
Pour les membres de l’équipe administrative, agents techniques, d’accueil et responsables           

d’ateliers, un plan de travail est établi directement avec les agents concernés et présenté sous forme de                 
missions à réaliser sur des temporalités limitées dans le temps. Ces missions ne nécessitent pas une                
présence sur site aux horaires habituels. Elles impliquent également des demandes pouvant se traiter à               
distance (conseils aux étudiants, commandes). Certaines missions nécessitent une présence régulière           
(accueil, accueil administratif).  

 
Pour les professeurs, les cours s’organisent principalement à distance selon le calendrier établi. Ils              

peuvent donc travailler depuis chez eux. Une présence ponctuelle sur site est possible quand l’activité le                
nécessite et essentiellement à des fins de préparation d’activité ou de projets pratiques ne pouvant se                



dérouler à distance. Cette présence fait l’objet d’une demande auprès de la direction qui délivre une                
autorisation de déplacement. 

 
Pour les responsables d’ateliers et en cohérence avec la circulaire du ministère de la Culture en                

date du 30 octobre 2020, une présence sur site selon des horaires réguliers est possible afin d’accueillir des                  
étudiants pour la réalisation de projets techniques au sein des ateliers. Cet accueil se fait selon deux                 
modalités principales : soit sur rendez-vous, soit dans le cadre des ateliers d’initiation de première année.               
Les responsables d’atelier seront attentifs à limiter l’accès aux ateliers à un nombre restreint d’étudiants.               
Ils indiqueront les horaires sur lesquels l’accès aux locaux pourra se faire.  

 
 
 
IV/ Conditions de présence sur site des usagers, personnels et étudiants  

 
Conformément aux directives gouvernementales concernant l’enseignement supérieur, les        

établissements restent ouverts et assurent une mission de service public. Les enseignements se réalisent              
majoritairement à distance, mais l’accès de l’établissement est possible pour les étudiants selon des              
modalités dérogatoires indiquées dans le décret du 29 octobre 2020 et les circulaires du 30 octobre 2020.                 
Toute personne extérieure à l’établissement devra se signaler à l’accueil et/ou prendre rendez-vous pour              
entrer. La porte de l’accueil du bâtiment principal est la seule entrée possible. Une présence permanente                
est assurée à l’accueil par l’équipe.  

 
� Attestation de déplacement 

 
Les étudiants devant se rendre dans les établissements devront télécharger et remplir une             

attestation de déplacement dérogatoire sur le site internet du ministère de l’intérieur ou écrire cette               
attestation sur papier libre. Le motif à cocher (ou à recopier) est « Déplacements entre le domicile et le                   
lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation,            
déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen». Les              
étudiants devront également se munir d’un titre d’identité et d'un justificatif émanant de l’établissement et               
leur permettant de prouver que le déplacement considéré entre dans l’un des cas d’accès autorisés. 
 

Les personnels devant se rendre sur site (accès aux ateliers techniques, agents assurant en présentiel la                
poursuite du service public, surveillance des examens et concours etc., agents et responsables d’atelier...)              
doivent se munir d’un justificatif de déplacement professionnel à remplir par l’employeur, ainsi que d’un               
titre d’identité. Ces justificatifs permettent également les déplacements inter-régionaux pour les           
professeurs. 

 
 
� Cahiers de présence 

 
Tous les usagers devront indiquer leur présence sur un cahier présent à l’accueil. Un cahier sera                

réservé au personnel et un autre aux étudiants.  
 
V/ Evénements publics, activités culturelles et de recherches  
 

Les évènements publics ayant lieu sur site sont annulés ou reportés, cela concerne, les expositions,               
les conférences, les ateliers publics et toute autre manifestation. Des propositions de type visioconférence              
pourront être proposées. Par contre, la préparation d’expositions, le travail des artistes en résidence ou les                
activités de production artistique restent possibles selon la directive prévue par la ministre de la Culture.  

 



● Programmation artistique et culturelle (La galerie La Box et autres activités) 
 
- Maintien d’une programmation culturelle sous forme dématérialisée jusqu’à la rentrée 2020. Le            
service de la communication assure cette diffusion en lien avec les autres services.  
 
- Aucune réouverture des espaces d’exposition au public extérieur n’est prévue avant la fin du              
confinement. La Box ne présentera pas d’exposition sur toute la période. L’activité des artistes en               
résidence et leur présence est maintenue.  
 
● Activité éditoriale et de recherche 
 
- Poursuite de l’activité éditoriale et de recherche, notamment la préparation des ouvrages prévus en              
privilégiant le télétravail ou le travail à domicile, ainsi que toutes les activités de recherche relatives au                 
DSRA, aux post-diplômes et aux autres travaux en cours. Une présence sur site des artistes-chercheurs est                
possible telle que définie dans la circulaire du 30 octobre 2020.  

 
 
 
VI/ Mesures d’hygiène et sécurité, protocoles à mettre en œuvre durant le confinement 

 
 

Le respect des gestes barrières, le port de masques, un nettoyage renforcé des locaux et une faible                 
densité d’occupation sont considérés à ce jour comme les moyens de protection les plus efficaces contre la                 
diffusion du coronavirus. Ces gestes barrières devront être respectés par tout entrant à l’ENSA en toute                
occasion.  
 
● Accueil, affichage et rappel des consignes sanitaires – Mission suivie par le Régisseur général              

et Assistant de prévention de l’école en lien avec la Secrétaire générale et le directeur 
 

Dès l’entrée sur le site de l’établissement, les règles de distanciation et les gestes barrières doivent                
être rappelés et respectés : 
 
⁃ affichage de l’ensemble des mesures d’hygiène applicables dans les locaux et les bureaux             

et ce, dès l’accueil ; 
⁃ rappel des consignes diffusées à l’accueil et dans l’ensemble des espaces ; 

⁃ rappel des consignes par les agents présents à l’accueil à chaque entrant sur le site ; 

⁃ sens de circulation et zones de distanciation par marquage au sol afin de limiter les risques                
de propagation. 

 
Des registres de présence, sous forme de cahier de présence hebdomadaire, sont tenus à l’accueil :               

ils permettent de vérifier en temps réel le nombre de personnes présentes sur le site pour faciliter le respect                   
des consignes sanitaires et de distanciation physique, ainsi que le respect du nombre maximum de               
personnes en présence par espace de travail. 
 
● Nettoyage virucide et bactéricide des locaux et équipements – Mission suivi par la Secrétaire 

générale, le Régisseur et les responsables des lieux concernés 
 
- Nettoyage et désinfection des locaux et sanitaires par chaque usager à chaque utilisation et par               
l’équipe d’entretien selon le planning habituel. 



- Définition et mise en œuvre d’un protocole de nettoyage régulier avec la société et l’équipe dans                
les espaces de l’ENSA en conformité avec les préconisations de l’ISST et du CHSCT. Seront               
particulièrement surveillés : la fréquence et régularité des tournées de nettoyage ; Les produits utilisés ;             
Les points d’attention : poignées de porte, boutons d’ascenseur, interrupteurs, rampes d’escalier,           
robinetterie et sanitaires, trousseaux de clefs à usage partagé, équipements partagés (copieurs, scanners,             
claviers, etc.). 
- Une attention particulière sera portée aux ateliers collectifs des étudiants.  
- Les locaux non nécessaires à l’activité seront fermés afin de d’optimiser la charge du nettoyage et                
de se concentrer sur les espaces occupés. (voir Ministère du travail). 

 
● Protocoles particuliers 

 
- Les outils et les machines empruntés devront être désinfectés avant et après retour selon un               
protocole à définir avec les différents responsables d’ateliers susceptibles de prêter du matériel. 
- Ateliers techniques : à définir avec les responsables des ateliers et sous leur contrôle. 
- Bibliothèque : fin de l’étape de nettoyage des livres avant la mise en œuvre du prêt des ouvrages                 
selon le protocole défini par la Responsable de la bibliothèque.  
- Cuisine : Poursuite de la mise en place de la distanciation physique permettant la prise de leurs                 
repas et la conservation de leur nourriture de façon individuelle au sein de l’espace commun. Nettoyage                
quotidien avec des produits antiviraux de l’espace cuisine, évier, par les agents. Rappel des gestes               
barrières par affichage d’utiliser l’espace de cuisine seul, de ne pas laisser la vaisselle et de nettoyer après                  
son passage avec les produits mis à disposition. La cuisine doit être en permanence propre et libre de tout                   
objet personnel. 
 
● Autres mesures  

 
- L’aération des locaux se fera régulièrement par l’ouverture des fenêtres, 10 à 15 minutes et toutes                
les trois heures. Les usagers sont en charge de l’application de cette mesure dans leurs espaces de travail.  
 
● Travaux de rénovation des façades de la Cour principale. 
 
- Les travaux de rénovation des façades peuvent se poursuivre durant la période du confinement.  
 
 
 
● Fourniture aux agents de matériel complémentaire nécessaire à leur activité  

 
- L’administration continuera de faciliter le recours au télétravail des agents en mettant à leur              
disposition dans la mesure du possible le matériel nécessaire à leur activité, avec le soutien du responsable                 
systèmes et réseaux. Outre les équipements déjà mis à disposition aux agents dont les fonctions avaient été                 
identifiées comme prioritaires dans le cadre du plan de continuité d’activité avant la fermeture de l’école,                
les agents ayant fait remonter des besoins complémentaires pourront être équipés notamment d’ordinateurs             
portables.  
- Le recensement des besoins et la mise à disposition du matériel s’effectue sous le contrôle du                
secrétariat général en lien avec le responsable du matériel informatique (pôle multimédia). 
 
● Accès des locaux, règles de circulation et consignes spécifiques 

 
- L’administration autorise l’accès des véhicules individuels (voitures, motos, vélos) à se garer dans             
l’enceinte de l’établissement (parkings réservés à cet usage) pendant toute la durée du présent plan               
d’activité restreinte. 



- Les véhicules de l’école, sous la conduite de l’agent habilité, sont autorisés à effectuer des               
navettes et des déplacements pour du transport d’œuvres ou l’achat de matériel, mais en aucun cas pour                 
transporter des passagers, agents ou étudiants. Il faudra éviter les croisements d’agents ou d’étudiants              
dans les lieux exigus (couloirs étroits, escaliers). Dans les cages d’escalier, priorité sera donnée aux              
personnes qui montent. 
- Lors des repas pris dans les locaux de l’école, les surfaces utilisées devront être nettoyées par                
l’utilisateur ainsi que les équipements éventuellement utilisés (assiettes, couverts, vaisselle, micro-ondes,           
réfrigérateur, etc.). Les règles de distanciation physique devront également s’appliquer pendant les repas.             
Les distributeurs automatiques ne seront pas utilisables.  
 
- Bureaux : les effectifs dans les bureaux seront limités à une ou deux personnes maximum, en fonction                 
de la taille de l’espace et en respectant les règles de distanciation physique (limitée à 4m2 par personne                  
dans des espaces clos).  
- Ateliers : les effectifs sont réduits à 50% de l’effectif prévu en temps habituel.  
- Ateliers collectifs : (plateaux) : les effectifs sur les Plateaux (ateliers collectifs) sont réduit à 50% de la                 
jauge habituelle soit la moitié d’une promotion au maximum. Des dispositions et consignes seront              
délivrées aux étudiants afin que chaque espace soit bien délimité et séparé des autres.  
- Espaces de travail et collectifs : l’amphithéâtre, la cafétéria et les salles de cours seront fermés durant le                  
confinement.  
 
● Démarches en cas de contamination au coronavirus 
 
- Tout agent ou étudiant développant un ou des symptômes du covid-19 (fièvre, fatigue, toux sèche,               
difficulté respiratoire, maux de tête, perte du goût et/ou de l’odorat, diarrhée, maux de gorge…) est invité                 
à ne pas se présenter à l’ENSA, à contacter son médecin traitant, ou le 15 si les symptômes sont sévères, et                     
à informer de sa situation l’école par tout moyen. Les préconisations formulées à cet effet préalablement à                 
la fermeture de l’école le 13 mars resteront en vigueur. 
- Les agents ou étudiants ayant été en contact avec une personne susceptible d’avoir été contaminée               
seront informés par l’administration et invités à respecter une période de confinement de 14 jours.  
- Une information est transmise aux autorités sanitaires, au ministère, à la médecine de prévention.  
- Un test collectif est organisé sur site le 2 novembre par les services du SDIS et avec l’appui de                   
l’ARS. Toute personne ayant été testée positive au covid-19 devra restée à son domicile durant une                
période de 7 jours. Les personnes cas contacts devront également restée à leur domicile durant une période                 
de 7 jours ainsi que celles qui présentent des symptômes.  
 
 
● Horaires 
- Pendant toute la période couverte par le plan d’activité restreinte, des horaires décalés ou partiels               
correspondant aux missions pourront être mis en place sur validation des chefs de service pour faciliter la                 
venue des agents, dans le respect des heures d’ouverture définie de 8h à 20h.  
- Les étudiants seront accueillis sur site pour réaliser des productions artistiques et techniques.             
L’équipe d’accueil pourra les recevoir et leur ouvrir sur une période limitée de deux heures journalières                
en continu et dans les limites des jauges prescrites par espaces.  
 
 
VII/ aides exceptionnelles pour les étudiant-es 
 

� L’aide exceptionnelle d’urgence, mise en place pour répondre aux difficultés financières des            
étudiants sur la première période de confinement, est renouvelée sur cette nouvelle période de              
confinement, initiée le 29 octobre dernier à minuit. Cette aide non renouvelable d’un montant              



forfaitaire de 400 euros est attribuée sur une déclaration sur l’honneur liée à la perte d’un emploi,                 
à la non-attribution d’un emploi prévu, prolongement imprévu d’un logement, à la non attribution              
d’une bourse, à toute autre problème non identifié mais lié à la crise et entrainant de graves                 
difficultés financières. Cette aide est financée et attribuée directement par l’établissement dans un             
délai très rapide et sur demande auprès de la Secrétaire générale et du directeur. Cette aide a                 
l’objet d’un vote au CA lors du premier confinement.  
 

La Direction et le Secrétariat général répondent aux questions liées aux aides exceptionnelles attribuées              
sur demande et justifiées.  
 
● Modalités particulières pour les voyages, stages et échanges internationaux 
 
- Les voyages pédagogiques prévus pendant la période couverte par le présent plan sont annulés ou 
reportés selon la faisabilité du report.  
 
● Accompagnement des étudiants pendant la période couverte par le plan 
 
- L’administration, les coordinatrices et coordinateurs, les enseignants veilleront pendant cette          
période d’enseignement suivi à distance, à maintenir le lien avec l’ensemble des étudiants, qu’ils soient ou                
non concernés par le passage d’un diplôme. 
Ils seront attentifs aux signes indiquant des difficultés psychologiques et/ou matérielles. L’établissement            
transmettra les informations et fera le lien avec les services d’accompagnement (psychologue, CMP) dans              
le cadre du dispositif d’aides d’urgence mis en œuvre par l’école. 
La référente covid19 reste en contact avec les étudiants pour les accompagner dans les démarches.  
 
 
 
● Modalités d’accompagnement de l’ensemble des agents pendant le confinement 
 
- Il conviendra d’être attentif au cas des agents en surcharge de travail du fait d’une mobilisation                
très forte pendant la gestion de crise et de ceux qui seraient en perte de sens et de repères du fait d’une                      
activité insuffisante. 
 
- Des phénomènes de décompensation seront également à prévenir. Les encadrants seront           
particulièrement sensibilisés à ces sujets. Ils pourront orienter les agents en difficulté psychologique vers              
la médecine de prévention. 
 

 
VIII/Communication du Plan d’activité restreinte 
 
- Consultation des instances : présentation du PRPA au CHSCT de l’établissement, en présence de 

l’ISST et de l’assistant de prévention, transmission du PRPA aux tutelles (DGCA et SG) ; 
- Information à l’ensemble des agents et des usagers ; 
- Information aux prestataires ou partenaires habituels (Agglomération de Bourges Plus, maîtrise 

d’ouvrage, maîtrise d’œuvre…) de l’école sur demande et pour les mentions qui les concernent. 


