
D'après les statistiques de Santé Publique France, les jeunes
de moins de 30 ans représentent 4% des hospitalisations liées
au COVID-19.

Ainsi, cette fiche explicative, vous permettra d'adapter vos
événements afin d'endiguer la transmission du COVID-19.
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Privilégier les événements de courte durée sur des après-midi.

Favoriser les espaces extérieurs, hors des établissements.

Demander l'autorisation au préfet de votre département.

Demander l'autorisation  à l'administration de l'établissement.

Prévoir l'annulation de l'événement dans les contrats des partenaires.

Faire attester sur l'honneur, chaque étudiant.e le fait qu'il.elle ne soit pas

atteint.e de la COVID-19.

Prévoir un sens de circulation.

Prévoir un thermomètre tympanique ou temporal.

RAPPEL

Sources : MESRI, FNESI, FAGE, santepublicfrance.fr
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Attention, un cas contact est déterminé, par un contact direct, en face à

face, à moins d’un mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt,

accolades, embrassades). Plus de détail sur santepublicfrance.fr



Faire respecter les distanciations sociales d'un mètre dans les salles

(marquages au sol...).

Faire respecter les mesures barrières, par une équipe spéciale COVID.

Exiger un port du masque obligatoire dans tous les espaces clos et ouverts.

Mettre gratuitement à disposition des masques et du gel hydroalcoolique.

Se laver les mains régulièrement :

Mettre des poubelles à dispositions pour déposer masques et/ou mouchoirs.

Inciter au respect des gestes barrière, par des affiches de sensibilisation.

Prendre régulièrement la température des étudiants.

Limiter les surfaces de contacts propices à la transmission (poignée de porte...)

Désinfecter régulièrement les zones et le matériel utilisé.

Privilégier le service à table.

Avant/Après tout contact avec une personne ;

Avant/Après tout contact avec un aliment et à chaque repas ; 

Avant/Après d’être aller aux toilettes ;

Après s’être mouché, avoir toussé, éternué ;

Plusieurs fois durant l'événement notamment lors de changements d’activité.

au cours de l'évènement

à l'issu de l'événement

Lorsque l'événement est fini, si un.e des étuditant.e.s est testé.e

positif.ve à la COVID-19, nous vous conseillons de contacter l'ensemble

des étudiant.e.s pour les informer de la nouvelle, en leur conseillant 

de se faire dépister au plus vite. 

Sources : MESRI, FNESI, FAGE, santepublicfrance.fr

www.fedeo.eu secretairegeneral@fedeo.eu @fedeosteo@fedEOofficiel

Les rassemblements

de plus de 5000 sont

interdits

en intérieur, les effectifs doivent

être compatibles avec les règles

de distanciation sociale

"« [...] Concernant les rassemblements festifs à l’heure du covid-19 doivent être appliquées de façon

très rigoureuse. Les soirées ou week-ends d’intégration présentant des risques particulièrement

importants au regard de la pandémie, il vous appartient de les interdire lorsqu’ils sont censés se

dérouler dans l'enceinte de vos établissements et, lorsque leur organisation est prévue à l’extérieur

de votre établissement, de vous rapprocher des préfets de départements qui sont compétents pour

prononcer leur interdiction, sur la base sur le fondement de l'article 29 du décret n° 2020-860 du 10

juillet 2020 »


