












CONSIGNES DE SÉCURITÉ

EN CAS D’INCENDIE

Vous êtes témoin d’un début d’incendie :
• Gardez votre calme
• Déclenchez l’alarme la plus proche (bloc rouge aux entrées de locaux)
• Si vous en voyez la possibilité, essayez d’éteindre le début d’incendie sans vous mettre en danger
• Si l’incendie n’est pas maîtrisable, évacuez dans le calme en vous reportant aux consignes d’évacuation.

A l’audition du signal d’alarme :
• Cessez immédiatement votre activité
• Gardez votre calme
• Fermez fenêtres, volets de ventilation le cas échéant et portes avant de quitter la pièce
• N’utilisez pas les ascenseurs
• Dirigez-vous vers l’issue de secours la plus proche : se reporter au plan d’évacuation du local concerné et emprunter 

l’itinéraire balisé par les blocs de secours lumineux verts (en haut des coursives)
• Veillez à l’évacuation conjointe de votre binôme désigné en début d'année
• Aidez les personnes à mobilité réduite à évacuer. En cas d’impossibilité d’évacuer, aider à atteindre un espace 

d’attente (non enfumé)
• Ne revenez pas en arrière

EN CAS DE MALAISE, ALLERGIE, BLESSURE OU EMPOISONNEMENT
• Appelez le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers)

• Demander si quelqu’un dans l’assistance a été formé aux premiers secours
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

EN CAS DE CONFLIT, RIXE, ÉBRIÉTÉ
• Appelez le 17 (gendarmerie)

Une fois les personnes protégées et ces appels effectués, prévenir Science Accueil : 
Aux heures ouvrées : 01 70 26 41 40 (lundi-vendredi 9h30-17h) 
En dehors des heures ouvrées : aux coordonnées qui vous ont été transmises au démarrage des cours

En règle générale se conformer aux règles particulières affichées dans chaque site.

PROTOCOLE SANITAIRE COVID
• Les cours se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires gouvernementales

• PORT DU MASQUE :  plus obligatoire depuis le 14 mars, mais fortement recommandé

• LE PASS SANITAIRE OU VACCINAL EUROPÉEN sera demandé selon les consignes gouvernementales en vigueur

• En cas d’utilisation de matériel commun (rétroprojection, feutres…) et après avoir quitté une place, passer une lingette 

imbibée de produit désinfectant

Vous êtes cas contact

• Le protocole gouvernemental en vigueur sera appliqué (précautions et fréquence des tests)

Vous avez été testé positif au SARS-Cov2

• Le protocole gouvernemental en vigueur sera appliqué (durée de l’isolement et fréquence des tests)

• Prévenir votre enseignant de votre absence 

Science Accueil - 01 70 26 41 40 - fle@science-accueil.org
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