
Guide destiné aux étudiants        1/9 - 09/09/2020 

 

 

     Rentrée académique  
     2020-2021 

 
 

 

ORGANISATION DE LA REPRISE DES COURS 
SOUS CODE JAUNE 
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Chers étudiants, Chères étudiantes, 
 
L’organisation de ce début d’année académique dans des conditions tout à fait inédites ne sera facile 
pour aucun membre de la Communauté universitaire. Nous en sommes bien conscients. Toutefois, nous 
ne doutons pas un instant de tous les efforts qui sont (et seront) consentis par chacun(e) d’entre nous - 
étudiants et membres du personnel - pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Le présent 
guide a pour objectif de vous fournir les consignes permettant l’organisation des enseignements dès la 
rentrée 2020-2021 sous « code jaune » dans le respect des mesures sanitaires issues d'une circulaire 
ministérielle diffusée auprès des établissements d’enseignement supérieur, le 24 août 2020. 
 

Les mesures renseignées dans ce document s’appliquent à partir du 1er septembre, sur tous les sites de 
l’UMONS (Mons et Charleroi) et concernent tous les étudiants, qu’ils soient inscrits à un cursus 
diplômant, certifiant ou qu’ils participent à un programme de mobilité entrante au sein de notre 
université. Elles peuvent être sujettes à adaptation en fonction des décisions futures du Conseil national 
de sécurité. 
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 1. CONTEXTE 
 

 
La rentrée académique 2020-2021 se fera sous « code jaune ». 
 
Qu’est-ce que le code jaune ?  
 
Le code « jaune » est une phase de la crise sanitaire présentant un risque qualifié de « faible » et durant 
laquelle on constate une transmission du virus limitée. Une vigilance accrue est recommandée et les 
contacts entre les porteurs potentiels sont limités. Les contacts nécessaires sur le plan fonctionnel 
peuvent continuer, sous réserve des mesures de sécurité applicables.  

  
Au niveau de l’enseignement supérieur, l’objectif vise à préserver la santé de chacun tout en faisant 
en sorte que nos campus soient riches en contacts avec un maximum de présentiel.  
 
Dès lors, tous les étudiants doivent avoir cours en présentiel, mais pas forcément en même temps. L’idée 
est d’appliquer une réduction de 25% de la fréquentation estudiantine physiquement présente sur nos 
campus, avec une attention particulière pour les étudiants de première génération et ceux inscrits en 
années diplômantes.  
 
 

  

 2. MESURES GENERALES EN MATIERE D’HYGIENE 
 

 
2.1 Aération et durée d’occupation d’un local 
 
Selon le protocole, l’aération d’un local doit se faire idéalement toutes les 1h30. Dans tous les cas, 
l’occupation continue d’un local, par un même groupe, ne peut dépasser 3 heures. Il convient donc, sans 
modification d’horaire, de pratiquer des pauses, le cas échéant, pour aérer les locaux. Cela suppose aussi 
la sortie des étudiants du local.  

 
2.2 Port du masque et autres équipements de protection 
 
A l’entrée de chaque bâtiment ont été installés des distributeurs de gel hydroalcoolique. 
 
Dans chaque local d’enseignement, des seaux de lingettes désinfectantes et des poubelles seront mis 
à disposition des étudiants et des enseignants. Le réapprovisionnement du matériel de désinfection 
(lingette/gel) se fera de manière régulière, mais en cas de besoin, celui-ci peut être demandé à l’agent 
d’accueil le plus proche. 
 
D’une manière générale, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de circulation collectifs 
où le personnel, les étudiants et les visiteurs sont amenés à se croiser. 
 
Pour les étudiants, le port du masque est également obligatoire en position statique dans l’auditoire. 
Dans le cadre des enseignements reposant spécifiquement sur l’usage de la parole (cours de langue), il 
est possible d’utiliser des visières de protection à la place du masque. Durant les travaux pratiques, en 
plus du masque obligatoire, d’autres équipements de protection peuvent également vous être imposés 
(visières, lunettes, gants…).  
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Exceptions au port du masque obligatoire1   
 
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons 
médicales attestées au moyen d’un certificat médical, il convient d’utiliser un écran facial. 
 
Les personnes qui, en raison d’une situation de handicap attestée au moyen d’un certificat médical, 
sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, sont 
dispensées de porter un masque ou une alternative au masque.  
 
En raison de la difficulté d’être audible dans un auditoire de grande capacité, pour les groupes classe de 
plus de 50 étudiants, l’enseignant est dispensé du port du masque moyennant le respect d’une distance 
physique de minimum 3 mètres entre lui et les étudiants. 

 
2.3 Nettoyage et désinfection 
 
Les locaux et le matériel qu’ils contiennent font l’objet d’une attention particulière. Les locaux sont 
désinfectés une fois par jour par le service en charge de l’entretien.  
 
Quel que soit le lieu que vous occupez (locaux d’enseignement, salles d’études, bibliothèques…), vous 
êtes encouragés en tant qu’étudiants à désinfecter vous-mêmes, à l’aide d’une lingette, l’espace de travail 
devant lequel vous vous trouvez avant d’y prendre place.  
 
Dans les locaux de travaux pratiques et dans les salles informatiques, vous désinfecterez le 
matériel individuel que vous avez utilisé à la fin de chaque emploi. Le matériel nécessaire pour cette 
désinfection et la procédure sont prévus par le responsable de l’activité d’apprentissage.  
 
Des poubelles sont mises à votre disposition dans les locaux ou, à proximité, dans les couloirs pour 
pouvoir y jeter les lingettes usagées. 
 
 
  

 
1 Informations précisées dans la circulaire ministérielle du 07/09/2020.  
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 3. OCCUPATION DES LOCAUX ET PRESENCE AUX COURS  
 

  
3.1 Mesures applicables concernant l’occupation des locaux 
 
Dans le protocole établi pour l’enseignement supérieur, les mesures relatives à l’occupation des 
locaux imposent, sous « code jaune », le respect d’une distance physique de minimum 1 m ou 
l’occupation d’un siège sur deux (selon la taille du groupe), à l’exception des salles de travaux 
pratiques qui peuvent être occupées à pleine capacité. 
 
Selon le local et le type d’activité, vous ne pourrez donc pas participer à toutes les activités 
d’apprentissage en présentiel en même temps et serez amenés à être fractionnés en sous-groupes de 
taille plus réduite, afin qu’un système de rotation puisse être mis en place. 
 
Des investissements conséquents ont été réalisés afin d’équiper les plus grands auditoires et permettre, 
dès cette rentrée, la captation et l’enregistrement des cours ainsi que leur diffusion en direct ou en 
différé au bénéfice des étudiants qui, par rotation de sous-groupes, seront amenés à assister aux cours 
à distance. 

 
3.2 Gestion de la rotation des groupes d’étudiants en présentiel 
 
Horaire des cours 
 
Les horaires des cours 2020-2021 ont été élaborés selon les directives habituelles, tablant sur une 
reprise « normale » des activités d’apprentissage pour tous en mode présentiel. 
 
Ceux-ci sont accessibles en ligne via www.umons.ac.be/horaires. Vous avez également la possibilité de 
consulter votre horaire personnalisé via votre espace MyUMONS, une fois que vous êtes (ré)inscrit(e) à 
l’année académique 2020-2021 et lorsque votre programme annuel (PAE) est validé. 
 
Les sous-groupes d’étudiants qui peuvent avoir accès à la séance organisée en présentiel seront 
précisés, pour chaque séance de cours, dans l’horaire des cours en ligne et/ou via d’autres canaux choisis 
par l’enseignant et/ou la faculté. 
 
Répartition des étudiants en sous-groupes 
 
La manière de répartir les groupes d’étudiants en sous-groupes pour chaque cours peut varier d’un 
enseignant à l’autre ou d’une faculté à l’autre. 
 
En cas de mise en place d’un système de rotation, vous serez averti(e) par la faculté et/ou l’enseignant 
du groupe auquel vous avez été affecté(e) et de la manière d’accéder à cette information.  
 
 

Soyez attentifs ! Consultez régulièrement votre boîte mails UMONS et la plateforme des cours en ligne 
Moodle UMONS, pour vous assurer de recevoir en temps utile toutes les informations nécessaires à la 
bonne organisation des enseignements. Les messages que vous recevez sur votre boîte mails UMONS 
sont réputés lus au plus tard deux jours ouvrables à dater du lendemain de l’envoi (cf. Art. 24 §1er du 
règlement général des études 2020-2021).  
 

 

 Si vous suivez un cours en présentiel, il vous est demandé de ne pas utiliser le réseau pour 
visionner le cours via Teams, télécharger des vidéos, etc.   
 

 Si vous devez suivre un cours à distance sur site entre deux cours en présentiel sans avoir la 
possibilité de facilement rentrer à votre kot ou domicile, il vous est demandé de ne pas vous 
installer dans les couloirs des bâtiments. Des salles d’études et des zones de travail personnelles (non 
collaboratives) seront prévues, en libre accès et en nombre limité, pour vous permettre de visionner au 

http://www.umons.ac.be/horaires
http://www.umons.ac.be/myumons
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Programme-annuel-de-l'%C3%A9tudiant.aspx
https://moodle.umons.ac.be/
https://moodle.umons.ac.be/
https://web.umons.ac.be/fr/enseignement/lenseignement-superieur-en-federation-wallonie-bruxelles/reglements/
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calme et écouter, au moyen d’un casque ou d’écouteurs, les cours à distance. La couverture réseau ne 
vous permettra pas de suivre un cours à distance en dehors de ces zones où le service sera dégradé. La 
liste des salles accessibles sera mise à votre disposition via l’Intranet Student et le MOOC « Bienvenue à 
l’UMONS ».  

 
ATTENTION 
 
L’affectation à un sous-groupe pour une activité d’apprentissage (cours) ne peut être effectuée que : 
 

• si vous avez accompli préalablement toutes les démarches nécessaires à votre (ré)inscription à 
l’année académique 2020-2021 ; 
 

• si vous avez effectué les démarches attendues dans le cadre de la constitution de votre programme 
annuel (PAE). 
 

 

Si vous vous inscrivez pour la première fois en Bachelier, vous ne devez pas accomplir de démarche 
particulière concernant votre PAE : vous êtes obligatoirement inscrit(e) aux 60 crédits du 1er bloc de 
Bachelier, qui vont constituer le contenu de votre programme pour l’année académique 2020-2021. 
 

 
Les démarches à accomplir en début d’année académique sont rappelées au point 7 de ce guide. 

 
 

 

4. RESPECT DES CONSIGNES ET SIGNALETIQUE 
 

 
4.1 Respect des consignes et sens civique 
 
 

Pour le bien de l’ensemble de la communauté universitaire (étudiants et membres du personnel), il est 
impératif que chacun(e) adopte une attitude responsable et veille à : 
 

• respecter scrupuleusement les consignes affichées dans les locaux de l’université ainsi que les 
mesures générales en matière d’hygiène qui ont été précisées au point 2 de ce guide ; 

 

• garantir l’ordre et la propreté dans tous les locaux de l’université (en ce compris les sanitaires) 
ainsi qu’à ses abords ; 

 

• utiliser de manière rationnelle et « en bon père de famille » le matériel de désinfection mis à 
disposition ; 

 

• ne pas modifier l’aménagement des salles en déplaçant le mobilier au sein du local ou d’un local à 
l’autre. 

 

 
Les membres du personnel règlent la discipline. Ils peuvent vous enjoindre de quitter la salle ou le 
bâtiment si vous ne respectez pas les mesures sanitaires. 
 
Le chapitre VI du règlement général des études fixe les règles de base applicables en matière de 
discipline.  Les étudiants sont tenus de s’y conformer, sous peine de s’exposer à une sanction 
disciplinaire. 
 

 Lorsque les locaux ne peuvent pas être occupés à 100% de leur capacité et si l’enseignant 
constate une occupation supérieure à la capacité « code jaune » du local, ce dernier peut vous demander 
de quitter le local, si vous n’appartenez pas au groupe autorisé pour cette séance en présentiel ou si vous 
ne savez pas encore à quel groupe vous êtes rattaché(e) pour l’activité d’apprentissage concernée (cas 
des étudiants qui ne seraient pas encore (ré)inscrits ou qui n’auraient pas encore complété leur PAE) 
(voir point 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student
https://umooc.umons.ac.be/enrol/index.php?id=155
https://umooc.umons.ac.be/enrol/index.php?id=155
https://web.umons.ac.be/fr/enseignement/sinscrire/inscription
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Programme-annuel-de-l'%C3%A9tudiant.aspx
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Programme-annuel-de-l'%C3%A9tudiant.aspx
https://web.umons.ac.be/fr/enseignement/lenseignement-superieur-en-federation-wallonie-bruxelles/reglements/
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En tant qu’étudiant, vous devez à tout moment pouvoir justifier de votre présence dans un local : 
veillez donc à vous munir de votre carte d’étudiant et de l’information relative à votre affectation à un 
sous-groupe (groupe A, groupe B…) pour les différentes activités d’apprentissage reprises à votre PAE.  
 

 

 
4.2 Signalétique 
 
Conformément au protocole, la circulation dans les bâtiments doit se faire dans la mesure du 
possible en sens unique, avec port du masque obligatoire. 
 
Les consignes/signalétiques relatives aux déplacements dans les locaux sont précisées sur place pour 
chaque local et chaque bâtiment.  
 
Signalétique à l’entrée de chaque bâtiment 
 
Des affiches signalant le port obligatoire du masque et rappelant les consignes sanitaires générales sont 
apposées à l’entrée de chaque bâtiment. 

 
Signalétique dans les bâtiments 
 

Stickers placés au sol - Flèche blanche               = sens autorisé  
 

- Flèche rouge                   = sens interdit  
 

Emplacement des stations de gel 
hydroalcoolique  

- Des consignes sur la manière optimale de se laver les 
mains sont rappelées à l’emplacement des stations de gel 
hydroalcoolique. 
 

Lieux de passage - Des consignes sanitaires générales sont rappelées dans 
les lieux de passage. 
 

Locaux d’enseignement  - Le nombre de places disponibles est indiqué sur la porte 
du local pour les salles dont la capacité < ou = à 50 
personnes.  
- Des gommettes jaunes seront placées sur les places 
autorisées dans tous les locaux. Soyez attentifs ! 
 

Sanitaires - Des consignes sur la manière optimale de se nettoyer les 
mains à l’eau et au savon sont rappelées dans les sanitaires. 
- Les toilettes non utilisables sont verrouillées à clé. 
- Sticker vert au sol = urinoirs et éviers autorisés 
- Sticker rouge « interdit, ne pas utiliser » = urinoirs et 
éviers interdits  
 

 
 
 

5. MESURES SPECIFIQUES EN CAS DE PROBLEME DE SANTE 
 

 
Malgré toutes les précautions prises par chacun, il est possible qu’un enseignant ou un étudiant présente 
des signes de maladie ou que sa situation personnelle, en raison d’une exposition au virus, présente des 
risques de maladie, même sans symptômes. Dans ce cas, il est essentiel que chacun prenne les mesures 
adaptées pour se protéger, mais aussi protéger les autres membres de la communauté.  
 
Si vous êtes malade ou porteur du Covid-19 
 
Vous devez rester à la maison et contacter votre médecin traitant : 
 

• Si le médecin pense qu’il y a un risque de contamination, il prescrira un test. 
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• Si le médecin pense que la contamination au Covid-19 est très probable, il avertira immédiatement 
le « contact center » et le suivi des contacts débutera.  
 

• Si le médecin pense que la contamination est possible, il attendra le résultat du test pour notifier le 
« contact center ». Ce dernier prendra alors contact avec vous. 

 
La reprise des contacts et la participation aux activités en présentiel ne peut se faire qu’après avis 
médical favorable. 
 
Les personnes à risque accrus face au Covid-19 sont invitées à consulter leur médecin de manière à 
prendre les précautions spécifiques qui seraient nécessaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous vous voyez déconseiller de fréquenter les enseignements en présentiel en raison de  
votre état de santé personnel 

 
Si, en tant qu’étudiant(e), vous vous voyez déconseiller de fréquenter les enseignements en présentiel 
en raison de votre état de santé personnel, vous êtes invité(e) à vous adresser à l'A.S.B.L. « Les Cèdres » 
(lescedres@umons.ac.be ou 065/37.33.73) pour évaluer les adaptations nécessaires.  
 
Un certificat d'incapacité de fréquentation des cours en présentiel, couvrant la période de l'épidémie 
Covid-19 en Hainaut et rédigé par votre médecin spécialiste, sera demandé.  
 
 
 

6. ACTIVITES, RESSOURCES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

 
Les mesures sanitaires obligent à se familiariser avec de nouvelles pratiques pédagogiques.  
 
Si les activités sont similaires quel que soit le mode d’enseignement (présentiel/distanciel/mixte), 
certains outils numériques sont indispensables afin de pouvoir y participer pleinement.  
 

mailto:lescedres@umons.ac.be
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La première étape est de s’assurer de pouvoir acquérir un ordinateur équipé de son et de haut-parleur 
(comme un laptop) et de bénéficier d’une bonne bande passante pour l’internet à son lieu d’étude (son 
domicile et/ou son kot). Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant le matériel nécessaire 
pour pouvoir pleinement bénéficier des enseignements et apprentissages d’un cursus, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat des études de votre faculté. 
 
Tout étudiant faisant face à des difficultés financières a la possibilité de contacter l’U-HELP, afin 
d’envisager une aide. 
 
Deux outils institutionnels sont incontournables : 
  

• la plateforme des cours en ligne Moodle UMONS ; 
 

• l’application TEAMS (suite Office 365).  
 
Des tutoriels sont mis à votre disposition afin de pouvoir facilement prendre ces outils en main : TEAMS 
et Moodle UMONS (accès aux cours en ligne et autres tutoriels). 
 
Pour toute demande de support, le HELPDESK reste accessible par mail pour les étudiants durant la 
période « code jaune » selon des modalités qui seront précisées en ligne dès la reprise des cours.  
 
D’autres outils sont proposés par les enseignants qui les mettent à disposition des étudiants et les 
accompagnent dans leur prise en main (consignes, mode d’emploi, tutoriel, accompagnement…). 

 
Accès aux cours en ligne  
 
Vous avez accès de manière automatique aux cours en ligne sur Moodle UMONS, dès que votre PAE 
est dans le statut « validé » ou « en attente de validation par le jury ». Dans l’attente de la validation de 
votre PAE, vous avez la possibilité de vous auto-inscrire manuellement aux cours en ligne sur la 
plateforme.  
 
Une fois inscrit(e) à un cours en ligne, vous aurez la possibilité d’accéder à une équipe TEAMS associée 
au cours en suivant les consignes reprises dans le cours en ligne sur Moodle UMONS, ce qui vous 
permettra d’assister aux séances de cours à distance si l’organisation de l’enseignement le prévoit. 

 
 
 

POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATIONS 
 

 
L’UMONS propose à ses nouveaux et futurs étudiants le cours en ligne Bienvenue à l’UMONS, afin de 
découvrir les informations importantes pour bien débuter ses études.  
 

Voici les étapes pour y accéder : 
 

1. Se créer un compte gratuitement sur la plateforme UMOOC 
 

2. S’inscrire au cours en ligne 
 
Une fois inscrit(e), l’Intranet Student reste le point d’entrée principal si vous souhaitez accéder à 
l’ensemble des outils et services offerts par l’université. 
  

Nouveau/Nouvelle à l’UMONS 
Code d'accès UMONS 
Outils informatiques 
MyUMONS 
Webmail 
Horaire de cours 
Valves électroniques 
Outils en ligne et infos utiles 
Intranets facultaires 
Guide pratique 

https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/U-HELP
https://moodle.umons.ac.be/
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Microsoft-Teams.aspx
https://web.microsoftstream.com/video/ccb367ec-7e98-4741-b90d-af38d03de0f0?channelId=b01e36f7-c558-4d65-9a20-16876e47acdc
https://web.microsoftstream.com/channel/b01e36f7-c558-4d65-9a20-16876e47acdc
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/IntranetUMONS/SitePages/HELPDESK-UMONS.aspx
https://moodle.umons.ac.be/
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Programme-annuel-de-l'%C3%A9tudiant.aspx
https://umooc.umons.ac.be/course/view.php?id=155
https://umooc.umons.ac.be/login/signup.php
https://umooc.umons.ac.be/
https://umooc.umons.ac.be/enrol/index.php?id=155
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Nouveau---nouvelle-à-l'UMONS.aspx
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Code-d'accès-UMONS.aspx
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Outils%20informatiques.aspx
https://www.umons.ac.be/myumons
https://www.umons.ac.be/webmail
http://www.umons.ac.be/horaires
http://www.umons.ac.be/valves
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student#outils-et-infos
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student#intranets-facultaires
https://fr.calameo.com/read/0002659154d82d709cbd2?authid=dnu44Kom2yRr&page=1
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7. RAPPEL DES DEMARCHES A ACCOMPLIR EN DEBUT D’ANNEE ACADEMIQUE 
 

 
Ne tardez pas à accomplir les formalités qui vous incombent en tant qu’étudiant(e), en début 
d’année académique ! 
 
L’affectation à un sous-groupe d’étudiants pour vous permettre d’assister aux séances de cours 
organisées en présentiel n’est possible que si vous avez finalisé préalablement vos démarches 
d’inscription et accompli les démarches attendues dans le cadre de la constitution de votre PAE.  
 
Le contenu de votre PAE détermine votre inscription à chaque activité d’apprentissage (AA), permet 
d’établir les listes des étudiants inscrits à celles-ci et d’organiser au mieux la rotation des sous-groupes 
d’étudiants en présentiel. 

   

BONNE RENTRÉE À TOUS ET TOUTES ! 

https://web.umons.ac.be/fr/enseignement/sinscrire/inscription/premiere-inscription/
https://web.umons.ac.be/fr/enseignement/sinscrire/reinscriptions/
https://alumniumonsac.sharepoint.com/sites/intranetv2_student/SitePages/Programme-annuel-de-l'%C3%A9tudiant.aspx
https://gestacumons.umons.ac.be/index.php
https://gestacumons.umons.ac.be/index.php
https://gestacumons.umons.ac.be/valve/index.php
https://moodle.umons.ac.be/



