STAY SAFE @EXCELIA
•

Excelia Group se mobilise pour votre sécurité

EXCELIA GROUP SE MOBILISE
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Excelia Group met tout en œuvre pour vous assurer une
rentrée en toute sécurité. Nous sommes parfaitement
conscients des inquiétudes que vous pourriez avoir
dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent
et nous mettons un point d’honneur à garantir,
à l’ensemble de notre communauté,
une sécurité maximale.

C’est pourquoi chacun recevra, le jour
de la rentrée, UN KIT DE PROTECTION,
composé d’un masque lavable en machine,
d’un flacon de gel hydroalcoolique et des
présentes consignes.
Conformément aux dernières directives
ministérielles, la rentrée se fera dans un
cadre HYBRIDE PRÉSENTIEL/DISTANCIEL
pour l’ensemble des étudiants.
De plus, dans votre intérêt et pour le bien
collectif, nous avons élaboré des règles
et recommandations que nous vous
demandons de suivre scrupuleusement.

Ces règles et recommandations
seront amenées à évoluer en
fonction de la situation sanitaire.

CONSIGNES
SANITAIRES
• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE dans tous les locaux
d’Excelia Group. Pour se rendre sur les campus, chaque étudiant
doit être muni de son propre masque. L’accès aux campus est
interdit à tout étudiant se présentant sans masque.
• Temps de port du même masque LIMITÉ A 4 HEURES.

• Les salles de cours sont dotées de GEL HYDROALCOOLIQUE.
Des lingettes nettoyantes et désinfectantes sont mises à
disposition des professeurs afin de permettre la désinfection de
leur espace de travail.
• Maintien d’une DISTANCIATION PHYSIQUE DE
1 MÈTRE au moins entre individus dans la mesure du possible.
• SENS DE CIRCULATION sur la droite dans les couloirs, les
escaliers et les autres espaces.
• Utilisation d’une PLACE SUR DEUX en salle de cours

• AÉRATION des salles de cours et bureaux 15 minutes au moins,
3 fois par jour.
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• Présence sur le campus UNIQUEMENT SI NÉCESSAIRE.
En l’absence de cours ou d’activités pédagogiques ou
associatives, les étudiants sont priés de quitter le campus pour
limiter les interactions.

• PAUSES À L’EXTÉRIEUR autant que possible tout en respectant
la distanciation physique et le lavage des mains, avant et après
chaque pause.

GESTES
BARRIÈRES
Pour vous protéger et lutter contre la propagation
du coronavirus, il est essentiel de poursuivre les
GESTES BARRIÈRES :
Se laver très régulièrement les mains
avec de l’eau et du savon ou utiliser
une solution hydroalcoolique.
Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir.
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Utiliser un mouchoir à usage unique
et le jeter dans les poubelles.
Saluer sans se serrer la main, pas
d’embrassade.

RESTAURATION

Dans toute la mesure du possible, il est demandé à chaque
étudiant de ne déjeuner sur site que lorsque l’emploi du temps
l’impose. La distanciation physique est de rigueur dans les
cafétérias.

En cas d’affluence, les étudiants sont encouragés à déjeuner au
restaurant universitaire. Il est exceptionnellement autorisé de
déjeuner dans les salles de cours et les espaces partagés, dans
le respect de la propreté des locaux.

QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES
DES SYMPTÔMES ?

En cas de symptômes évocateurs de la Covid-19 (fièvre, toux,
éternuement, mal à la gorge...), nous vous demandons de ne pas
venir sur les campus et de consulter votre médecin traitant. Des
téléconsultations auprès du service de médecine préventive seront
également accessibles via Doctolib.
En cas d’apparition de symptômes sur campus, quittez
immédiatement l’École, en prévenant au préalable votre
programme ou Student Life. Si les symptômes sont sévères,
contactez immédiatement le 15.

Si vous êtes testé positivement à la Covid-19, nous vous demandons
de prévenir votre programme et d’envoyer un courriel à
covid19@excelia-group.com. Il est très important de respecter cette
exigence d’information, dans un souci de prévention des risques.
UN CAS SUSPECT OU CONFIRME DANS VOTRE ENTOURAGE ?
Vous devez alors vous conformer aux consignes médicales, et
ne pas vous présenter à l’École. Prévenez votre programme et
covid19@excelia-group.com.

ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU DE FRAGILITÉ

Excelia Group demeure entièrement mobilisé pour que vous puissiez poursuivre
votre formation dans les meilleures conditions. Des aides et une organisation
aménagée sont possibles, en fonction de votre situation.
Pour ce faire, rapprochez-vous de STUDENT LIFE QUI VOUS ORIENTERA AVEC
PRÉCISION ET CONFIDENTIALITÉ.
CONTACTS

TÉLÉPHONE

MAIL

STUDENT LIFE

05 46 51 77 20

studentlife@excelia-group.com

CELLULE PRÉVENTION
Covid-19

06 74 22 11 84

covid19@excelia-group.com

INFIRMIÈRE

05 46 51 63 28

lejeunem@excelia-group.com

SERVICE DE SANTÉ
UNIVERSITAIRE

05 46 45 84 46

sdsu@univ-lr.fr

RÉFÉRENT HANDICAP

05 46 51 77 79

peyrec@excelia-group.com

Le non-respect des présentes consignes peut justifier l’exclusion immédiate du
campus, et vous expose à des sanctions disciplinaires.

HELP
@EXCELIA
Excelia Group maintient ses actions d’accompagnement auprès de ses étudiants
tant que la situation sanitaire l’imposera et tant que des étudiants seront en situation
de vulnérabilité. Ainsi : avant tout autre démarche, L’ÉQUIPE STUDENT LIFE est à
votre écoute pour répondre à toutes vos questions liées à la vie pratique (logement,
aide financière d’urgence, questions de santé, sentiment d’isolement...).

SENTIMENT D’ISOLEMENT ?
DÉTRESSE PASSAGÈRE ? IDÉES NOIRES ?
• Le RÉSEAU SENTINELLES d’Excelia Group, composé de collaborateurs formés
à l’accompagnement, propose une oreille attentive, bienveillante et totalement
confidentielle. Vous pouvez vous adresser directement à une sentinelle,
que ce soit pour vous-même ou pour un membre de la communauté étudiante
qui vous semble en situation de fragilité. Les sentinelles sont identifiées par une
affichette apposée près de leur bureau.
• Le service de santé universitaire, partenaire d’Excelia Group, est entièrement
mobilisé pour répondre aux problématiques liées, directement ou
indirectement, à la Covid-19.

PROBLÈMES FINANCIERS ?
• Excelia Group maintient son dispositif d’aide financière d’urgence (Urgence
COVID), pour soutenir ses étudiants dont la situation financière s’est dégradée
du fait de la situation sanitaire. Il est également possible de demander un
échelonnement de paiement. La première demande est à formuler par mail
à studentlife@excelia-group.com
• Des aides financières complémentaires, liées à la situation sanitaire, sont
également possibles sur critères spécifiques :

o Aide exceptionnelle de l’État, accessible via :
https://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid151621/covid-19-%7Caide-exceptionnelle-pour-les-etudiants.html
o Aide aux plus fragiles, de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle, accessible via :
https://www.agglo-larochelle.fr/vie-culturelle-et-etudiante/
enseignement-superieur

o Aide attribuée par le service social de l’Université de La Rochelle ,
accessible via :
https://www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/social-et-sante/
accompagnement-social-a-luniversite-de-rochelle

AIDES ALIMENTAIRES
• Le tarif des repas aux restaurants universitaires est 1 € pour les
étudiants boursiers de l’État.

• Le dispositif de distribution alimentaire, initié au printemps par
Excelia Group et désormais repris par la Région Nouvelle-Aquitaine,
est maintenu selon un calendrier accessible via Myintranet ou diffusé
par Student Life.
• De nombreuses associations demeurent mobilisées pour apporter
de l’aide alimentaire aux étudiants : Les Restos du Cœur, Banque
Alimentaire, Remplir les Ventres pas les Poubelles…

AUTRES QUESTIONS LIÉES
À LA SITUATION SANITAIRE
• La Direction des Relations Internationales demeure totalement
mobilisée pour accompagner les mobilités entrantes et sortantes
des étudiants.
• Le numéro d’urgence (06 74 22 11 84) et la boîte mail dédiés
(covid19@excelia-group.com) demeurent accessibles pour toute
question relative à la situation sanitaire.
• Les délégués de promotions, et le Bureau des Élèves peuvent
être sollicités pour relayer les questions auprès de la cellule
de prévention Covid-19.

Un problème ? Il y a toujours une
solution, il suffit de venir en parler,
en confiance et en toute confidentialité.
ALORS N’HÉSITEZ PAS,
CONTACTEZ STUDENT LIFE !

excelia-group.fr
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Téléchargez notre appli !

