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PROTOCOLE TYPE ENSMM-ANNABA
Pour la Gestion Pédagogique de Fin d'année 2OL9/Z0ZO
Et de Ia Rentrée Universitaire2A2O|2A2l Sous Covid-t9

Le présent document qui s'inspire du protocole cadre émanant du MESRS a pour objet de présenter le
mode opératoire type de l'ENSMM-Annaba pour la gestion pédagogique de fin d'année àALI/ZOZA
et de la rentrée universitaire 2O2O/2O2î sous Covid-l9. Ce mode opératoire porte sur les points
suivants :-

1- Réorganisation de la reprise et de l'enseignement en présentiel :

A partir du 16 août 2020 :

. Reprise du personnel administratif, d'entretien et d'hygiène pour préparer les espaces pédagogiques
et les conditions d'accueil des étudiants aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau des résidences
universitaires, notamment la mise en place d'un dispositif sanitaire approprié.

. Rappeler à la communauté universitaire le dispositif « Protocole de gestion » de fin d'année
20L9/2O2O et de la rentrée 2O201202L en utilisant tous les moyens de communication à savoir: site
web, mail, réseaux sociaux, affichage, etc.

A pârtir du 23 âoût 2020 :

. Signature du procès-verbal de reprise en format numérique accompagné de l'engagement des
enseignants de poursuivre les actions pédagogiques entreprises depuis mars 2020.

. lnformer les étudiants sur le planning spécifique de clôture de l'année universitaire 201g/2020 et de
démarrage de l'année universitaire 2A2A/2O2L, adopté par l'école conformément au protocole cadre
de gestion.

. Reprise des doctorants et des élèves de fin de cycle

. la reprise des enseignements en présentiel à l'ENSMM-Annaba est organisée par vâgue d'étudiants et
par périodes bloquées de 15 iours à l'Ecole comme suit :-

Etudiants concernés observation

Doctorants et Etudiants Fin de cycle spécialité Génie Minier
et Science et Génie des Matériaux

Poursuite des travaux de thèse
et finalisation des mémoires
de fin d'études
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1ère Vague

Etudiants concernés

Classes Préparatoires Année CPST

Année Second cycle
-Spécialité Génie Minier (GM)

-Science et Génie des Matériaux

2ème Vaeue

Etudiants concernés

Classes Préparatoires Année CPST

tère

3ème Vaeue

Etudiants concernés

Classes Préparatoires 1"'" Année CPST

Date fin
1ère Vague

t6loel2o2o

otltol2a20

Date fin
2ème

o,-hol2o2o

Date fin
2ème V

tslLol2o2o(zntu

Tableau récapitulatif de l'effectif Etudiants pour chaque vague

Effectif Étudiants / Département
Effectif Total

Étudiant
Cours + Travaux dirigés + Travaux
pratiques + Soutenances

CPST SGM GM

lètu vague

Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon

01 au 15 septembre34 52 27 29 23 47 84 128
86 56 70 212

-ème . -z vaEue

Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon

23 58 27 29 23 47 73 L34 19 septembre au 01 octobre

81 56 7A 207

3èt" vague

Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon

45 42 27 29 23 47 95 1L8
,3octobre "rr-ffiffi,a7 56 7A 2t3
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. Les cours à I'ENSMM d'Annaba commenceront à partir du OLlOgl2OZO et se dérouleront de thüt
jusqu'à 16H30, avec pause de déjeuner de 12h30 -13h30;

o Les séances d'enseignement en présentiel peuvent être également programmées en complément aux
enseignements à distance, au titre du tutorat et / ou de révision ;

. Un planning des enseignements par vague sera communiqué aux responsables des cités universitaires
ainsi qu'une liste nominative de nos élèves concernés par la répartition par vagues à l'effet afin de bien
organiser ce nouveau mode de gestion de reprise 2OLgl202A au niveau des cités;

o Une réunion de concertation du comité pédagogique (CP) avec les enseignants de chaque
département se tiendra à la reprise à partir du 23 août 2020 et ce à l'effet de prendre connaissance

du nouveau mode opératoire retenu par l'administration de l'Ecole, et par l'occasion discuter
l'adaptation de cette nouvelle approche dans les meilleures conditions possibles;

o Prévoir des connexions Wifi au niveau des:-

- Espaces d'affichage, salles de TP d'informatique et autres salles de TP).

- Cités Universitaires CEFOS & CHTEF

Dans le but de bien gérer l'utilisation de ces espaces en se conformant aux exigences sanitaires, un
programme avec date, horaire et effectif étudiant sera affiché à l'entrée de chaque salle.

o Une permanence de l'espace cyber sera assurée de 16H30 à 19H00.
. un enseignant de chaque département (CPST, GM et SGM) doit assurer ses trois (03) heures de

consultation prévue dans le syllabus afin de compléter le programme;
o Des salles de consultation seront prévues pour les élèves de fin de cycle;

o En raison des grandes distances qui séparent les communes du chef-lieu de wilaya (régions du sud),
l'étudiant se rapprochera des secteurs de la jeunesse et sport, l'éducation et la formation
professionnelle pour exploiter leurs moyens en locaux et matériel informatique ;

r Concernant les étudiants et étudiantes n'ayant pas à leur disposition de moyens informatiques
(Smartphone, Lap top, ...) ainsi que Ia connexion internet (haut débit, wifi, ...), ces derniers peuvent se

rapprocher de l'établissement universitaire le plus proche de leur lieu de résidence ou encore des
secteurs de la jeunesse et sport, des centres de l'éducation et la formation professionnel pour
exploiter leurs moyens matériels informatiques en locaux.
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2- Maintien et renforcêment de I'enseignement à distance (EADI

La situation sanitaire actuelle impose un changement de paradigme dans l'exercice et l'organisation de
l'acte pédagogique:-Maintien et organisation des enseignements à distance (cours et TD) pour
terminer les enseignements de l'année universitaire ZOIS/ZOZO;
. les enseignements fondamentales et méthodologiques sont dispensés en mode hybride

(présentiel / EAD) selon les spécificités de la matière;
o les enseignements des unités transversales et de découvertes sont dispensés exclusivement en

ligne;
e Le volume horaire ainsi dégagé sera utilisé pour renforcer celui des matières fondamentales pour

pouvoir clôturer le programme pédagogique dans les temps impartis ;
. Veille au strict respect des conditions de distanciation physique dans les espaces pédagogique de

l'Ecole;
r Mise à la disposition des élèves l'espace cyber de f ENSMM de 8H00 du matin à 19H00;
r Mise à la disposition des élèves une assistance technique au niveau du cyber, centres de calcul, et

laboratoires pédagogiques ;

Mutualisation des équipements et des moyens entre les établissements universitaires, les élèves
doivent pouvoir accéder et utiliser les moyens pédagogiques de l'université de leur wilaya de
résidence même s'ils sont inscrits ailleurs;
Pour les enseignements en mode (EAD), l'usage des techniques audio-visuels (vidéo, power point
animé en mode vocal, réseaux sociaux,...) est vivement recommândé notamment Pour les classes
préparatoires du premier cycle de 1è'" et 2è* année ;
Pour l'année universitaire 202O12O2L, il est prévu l'insertion des UE transversales et de
découverte à distance, alors que les UE fondamentales et méthodologiques se feront en
présentiel.

3- Organlsation des Travaux Pratiques <r TP » :
lJapproche finale retenue par les responsables de la formation pédagogique pour l'organisation des
travaux pratiques est comme suit :-

Durant les séances de travaux pratiques, il est nécessaire d'observer les règles suivantes:-

o La manipulation doit être effectuée uniquement par l'enseignant responsable du TP ;
r Le nombre d'élèves par sous-groupe de TP doit être inférieur ou égale à 5 ;
o Le port de bavettes et de gants est obligatoire ;
o Le laboratoire de TP doit être désinfecté après passage de chaque sous-groupe.
r Ces consignes sont valables aussi bien pour les classes de CPST que pour les classes de spécialité {GM

& sGM).

4
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. Mise en ligne des enregistrements de séances de TP réalisées en démonstration par des enseignants.
Cette alternative offre à l'étudiant la possibilité de suivre ses TP et de fournir en ligne ses comptes
rendu pour évaluation ;

4- Gestion du temps pédagogigue :

o Etant donné gu'au niveau de I'ENSMM d'Annaba le problème de locaux ne se pose pas et de plus
l'effectif d'élèves de CPST a été fractionné en vagues, le temps pédagogique ne sera pas modifié sauf
en cas de nécessité, ou une rallonge horaire sera prévue jusqu'à 1Sh00.

r Exceptionnellement pour les classes préparatoires (CPST), les cours pourront avoir lieu même
pendant la journée du samedi.

5- Mesures sanitaires à respecter:
Compte tenu de la situation sanitaire, et en perspective d'une reprise des activités pédagogiques en
présentiel, l'unité médicale et de prévention (UMP| a un rôle important à jouer dans la prise en
charge de la communauté de fÉcole. Pour ce faire, une formation spécifique de ce personnel est
nécessaire. En plus de moyens spécifiques d'accompagnement à mettre en place au niveau de l'École
pour parer à toute éventualité.

ll est important de rappeler les gestes barrières suivants à respecter :-

. A partir du $/A512020 : programmation d'une opération de nettoyage et de désinfection des
salles de cours et espaces pédagogiques;

. Limiter le nombre d'accès à l'école à deux(O2) accès,

. Séparation entre l'entrée et la sortie,

. Mettre à la disposition des agents un thermo-frontâl pour la prise de température et de produit
désinfectant des mains au niveau des deux accès de l'Ecole ;

. Démultiplier les points de lavage des mains (eau courante et citernes d'eau et savon) ;

. Responsabiliser la communauté universitaire quant âu respect des mesures préventives;

. Signalisation des entrées et sorties.

. Mettre à la disposition des étudiants des bavettes lavables dès l'entrée à l'Ecole;

. Mettre à la disposition au niveau de chaque salle de cours du gel hydro-alcoolique;

. Mise à la disposition des utilisateurs des sanitaires du savon liquide et de l'eau courante ;

. Désignation d'agents pour contrôler le flux des étudiants, et veiller à réglementer la circulation à

l'intérieur de l'Ecole ;
. Mise en application de la norme de distanciation 16 étudiants /50 mètre carrés;
. Désinfection des salles de cours et des lieux après chaque utilisation.
. Mise en place d'un système d'affichage et d'information qui rappelle les consignes de prévention.
. lnterdire les regroupements;
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6- Guvres universitaires :

. La norme d'occupation ci-après des chambres universitaires doit être respectée :

- 6mt/ étudiant
- tàmz/ 2 étudiants
- tgm2/ 3 étudiants.

. Chaque résidence universitaire doit se doter d'un espace de connexion internet à
mettre à la disposition des étudiants.

Restauration:
o La restauration doit etre du type « à emporter » dans des boîtes utilisant des

ustensile§ et couverts pêrsonnels ou à usage unique
. La distribution des repas se fera dans le respect des normes sanitaires.
. Les horaires de distribution des repas doivent être suffisamment étalés pour une

bonne gestion des flux d'étudiants.

Transport:
r Respect de la charge maximale de 25 étudiants par grand bus en assurant plusieurs rotations par

jour et ce jusqu'à 18H0O en adéquation avec les emplois du temps réaménagés;
r Cette opération doit être menée rigoureusement avec la mobilisation des agents concernés, et

une coordination étroite avec les services de la pédagogie ;
. Un dispositif spécifique de transport des étudiants du sud vers le nord doit être mis en place.
. Veiller à ce que le transport par bus permettra à l'ensemble des élèves filles résidantes à la cité

CHTEF d'arriver à l'heure à toutes les séances pédagogiques programmées.

Enseignement à distance {EAD} : Amélioration du dispositif à partir de l'année 2A2Ol2A2t z

. un enseignant chercheur est désigné pour l'école pour prendre en charge l'insertion et le suivi de
cette opération. Ceci est indépendant de toutes les dispositions locales que l'établissement
pourra prendre pour le développement de sa capacité et programmes en matière d'EAD.

o Amélioration de la bande passante (débit) pour permettre l'accès facile à la plateforme de l'école,
et ce en concertation avec Algérie Télécom et le CERIST, et partage de cours en ligne de bonnes
qualités entre les établissements ;

r Harmoniser les outils de formation à distance à travers les EES ;
. Concernant le cas des élèves démunis présentant des difficultés pour suivre les cours en mode

EAD, I'ENSMM proposera ce quisuit:
- L'élève pourra récupérer son cours en version électronique par le biais

d'une clé USB.

Le département se chargera de fournir le cours sur CD ou en version papjÊ{--
oorrr les élèvps pn rliffirrrlté. 4))tlpour les élèves en difficultés.

é
ui. Adaptation de la législation pour la prise en charge du mode EAD.
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8- Orientation et inscription administrative des nouveaux bacheliers :

. (or8anisation des portes ouvertes de l'école cette se fera pour la première fois cette année en

mode virtuel, elle sera prise en charge par la sous-direction des systèmes d'information,
communication et des relations extérieures.

r Procédure d'orientation et de préinscription à distance sera communiquée ultérieurement selon

Ies nouvelles exigences de la tutelle en accord âvec les mesures sanitaires du Coronavirus.

9- Evaluations:
D Examens:

En plus, des évaluations conventionnelles, il y a lieu d'innover, introduire, par les équipes de formation
pédagogique, de la flexibilité et multiplier les formes qui permettent le respect des règles sanitaires,
notamment la distanciation physique, tout en veillant au respect des normes pédagogiques. Beaucoup
d'approches peuvent être proposées :

- Réduction des durées habituelles des examens;
- Evaluation par QCM et approches apparentées;
- Des enseignements peuvent être évalués sur des comptes rendu (devoir à domicile, projet de cours,

compte rendu de TP, ) à déposer sur des plateformes dédiées ou à transmettre par mail.
o Le mode d'évaluation (contrôle continu, examens finaux) des élèves de classes préparatoires CPST

reste à l'appréciation des comités pédagogiques;
o Les contrôles continus prévus pour les classes préparatoires sont à remplacer par un autre mode

d'évaluation, des réunions de CP sont prévues à la rentrée pour discuter ce point.
r Les responsables des UE découverte et transversales seront encouragés à trouver d'autres modes

d'évaluation à distance ;
o Les cas particuliers d'élèves et d'enseignants absents pour cas de force majeure feront l'objet d'un

traitement particulier qui est laissé à l'appréciation du chef d'établissement et des équipes
pédagogiques;

o Pour la frange d'élèves n'ayant pas eu les moyens de suivre les EAD ni de participer à l'évaluation à

distance, un traitement spécifique est prévu pour ce cas de figure;
o Le planning des évaluations en présentiel à fENSMM-Annaba est donné ci-dessous :-

Vague Département Date de
soutenance

Date
d'exâmens

Date de
délibération

Date de
rattrapage

Délibération
finale

1 CPST

L7 au22
octobre
(2è'u Année)

02 novembre
(2è'" Année)

02 novembre
(2è'u Année)

2 CPST

24 au37
octobre
(Lè'" Année)

08 novembre
(1è'" Année)

08 novembre
(1è'" Année)

7

SGM 03 au 08 octobre t7 au22
octobre

27 octobre 27 au28
octobre

03 novembre
(2è'" Année

et (3è" Année)GM 03 au 08 octobre

. .. ..... ,,.r

Rentrée universitaire 2O2O|2O21 : le 18 novembre 2020 .'. . r"' ', "'' ' ,

gNSMM-ANNABA
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o Des systèmes de tests à distance (Qctvt, QCS, ...etc.) moyennant les plateformes pédagogiques sont
adoÈtés dans le cas des évaluations en ligne.

o Des ingénieurs informaticiens seront mis à la disposition du corps enseignant pour assurer une

formation spécifique pour l'évaluation en ligne.

-NB: Le planning des examens doît être communîqué aux dffirentes parties concernées (ANOU, étudiants,
enseîgnants, etc.).

Organisation des concours :

A I'ENSMM d'Annaba il est prévu une seule journée d'examen pour le concours d'accès au second
cycle des grandes écoles et au concours de Doctorat. Les dates de ces deux concours seront
communiquées ultérieurement.

r Les déplacements des candidats pour le concours seront limités aux centres régionaux de
concours.

o Le nombre de candidats au concours de formations Doctorales sera limité
o La date du concours national d'accès au second cycle des établissements supérieure sera

communiquée ultérieurement

10- Mesures d'urgences
Les opérations à entreprendre en cas d'urgence sont :-

Cas suspect- de COVID-l9: Apparition de l'un de ces symptômes (Fièvres, Toux, Difficultés
respiratoires; ...)

Porter un masgue si possible;

S'isoler,

Contacter immédiatement les responsables directs au niveau de l'établissement;

Directeur de l'Etablissement z 038574411,10555 07 0471
Médecin de l'Unité Préventive de l'Etablissement : 038574209

Secrétaire General : 038s74360 10663026994

Le médecin et le Secrétaire Généralcontacteront:
Le SAMU 23 : 038862323

les Urgences hôpital El Hadjar : 038595007

La protection civile 14 ou Protection civile d'El hadjar : O3BZ9L4L4

) Circuit du cas suspect :

. Le cas suspect est transféré par le responsable de I'UMP vers un local isolé et bien
a

)
Evacuation du cas suspect, en dehors de l'établissement par le SAMU, la

Le cas suspect doit être pris en charge sans délai par une équipe médicale

hospitalier.

a

a

a
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. 'Pour le cas suspect : Lui remettre un masque chirurgical, et une solution de gel hydro alcoolique

. Pour le responsable de PUMP de l'établissement :

Port du masque de protection respiratoire;
Port d'une surblouse à usage unique à manche longues,
Port de lunettes de protection ou visière :

Lavage des mains au savon ou friction hydro alcoolique :

Port de gants à usage unique :

lnforFer:
Responsable Coordinateur Université Badii Mohkûar: Mokhtar 038570203/05 fax 038570zo6loL
DOU §idi Amar : 038572757 / Fax oZB572ZZl

Résidence CEFOS Garçon :038572855

Médecin du jour CEFO§ : 0385728s6
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