
FAQ à destination des étudiants / publics externes  

 

Qu’est-ce que KBS a mis en place pour protéger les étudiants ? 

Les campus ont été réaménagés pour répondre aux exigences sanitaires, tout en proposant le 
meilleur niveau de services possible pour les usagers : 

• Un marquage au sol et la mise en place de sens de circulation permettent de limiter les 
croisements 

• Dans les salles de classe, espaces de travail, zones de restauration et autres lieux collectifs, le 
mobilier est aménagé de sorte à garantir la distanciation physique d’un mètre entre chaque 
personne. En aucun cas, le mobilier ne doit être déplacé. 

• Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition sur l’ensemble des sites et régulièrement 
approvisionné 

• Le rythme de ménage a été doublé, et les surfaces de contact sont nettoyées plusieurs fois 
par jour (poignées de portes, rampes d’escaliers…) 

 

Quelle est la politique concernant le port du masque ? 

Conformément aux dispositions gouvernementales, le port du masque est obligatoire et permanent 
pour les collaborateurs comme pour les étudiants dans l’enceinte des campus de Kedge et sur 
l’ensemble des campus : en salle de classe, amphithéâtre, espaces de travail et dans tous les espaces 
communs (restauration, salle de sport, sanitaires), y compris les espaces extérieurs, ainsi que dans les 
zones de circulation.  

 

Le port du masque s’accompagne du respect de la distanciation physique. 

En conséquence, le port du masque doit être systématique en plein air dans l’enceinte des campus de 
Kedge. 

Pourquoi le port du masque est-il obligatoire malgré la distanciation physique ? 

Les recommandations gouvernementales et scientifiques actuelles vont dans le sens du port du 
masque en tout lieu. Cette mesure permet notamment de se prémunir du risque, non confirmé à ce 
jour, de diffusion du virus dans l’air (« aérosol ») et face auquel la distanciation physique seule ne suffit 
pas. 

Pourquoi la distanciation physique reste en vigueur malgré le port du masque ? 

Le mode de transmission principal identifié du Covid-19 aujourd’hui est celui des gouttelettes, 
projetées par la bouche et le nez lorsque l’on parle, éternue, etc.  

Le port du masque de deux personnes, face à face, réduit le risque de cette transmission du virus à 
1,5%. En revanche, ce risque est de 0% lorsque les deux personnes sont éloignées de plus d’un mètre. 

La distanciation physique et le lavage des mains restent donc la meilleure manière de se protéger de 
ce mode de transmission de ce virus, que ce soit en intérieur ou en extérieur. 

Les enseignants porteront-ils un masque pour donner cours ? 



Le port du masque est également obligatoire pour les enseignants.  

Un étudiant peut-il refuser le port du masque ou d’autres mesures mises en place ? 

Les étudiants, comme les collaborateurs, devront respecter scrupuleusement les mesures sanitaires 
mises en place pour la sécurité de tous. 

Le port du masque sera obligatoire pour accéder aux campus, sans dérogation possible. 

Le non-respect des consignes de sécurité sur les campus entraînera l’exclusion immédiate du site. La 
récidive fera l’objet de sanctions disciplinaires. 

KEDGE BS tiendra une posture ferme sur ces points, car il en va de la santé de tous les membres de la 
communauté. 

Les masques sont-ils fournis aux étudiants ? 

Conformément aux consignes gouvernementales, l’achat des masques relève de la protection 
individuelle de chaque étudiant. Kedge BS ne fournira pas de masques aux étudiants.  

Quel type de masque doit être utilisé ? 

Selon les préconisations Afnor, il est recommandé de favoriser le port de masque répondant aux 
critères suivants : 

- Masques grand public en tissu réutilisable  
- Pouvant être réutilisés jusqu’à 50 fois,  
- Ayant des performances de respirabilité et de filtration constantes et validées  
- Dont les conditions d’entretien sont simplifiées. 

Il est rappelé la nécessité de jeter dans des poubelles spécifiques les masques à usage unique lorsqu’ils 
sont utilisés. 

Est-ce que des étudiants viennent de l’étranger cette année ? 

L’accueil en France d’étudiants étrangers est autorisé, et même fortement promu par le 
Gouvernement. Dans une situation de circulation mondiale du virus, fermer les frontières aux 
étudiants n’est pas jugé pertinent par les spécialistes. 

Cette décision s’accompagne toutefois des mesures de sécurité suivantes mises en place par le 
Gouvernement : 

• Les personnes embarquant dans les pays où le risque est le plus important doivent présenter 
un test PCR négatif pour pouvoir embarquer dans l’avion 

• Les personnes arrivant en France depuis des pays particulièrement à risque (« liste rouge ») 
doivent se faire obligatoirement tester à l’arrivée à l’aéroport ; en cas de résultat positif, une 
mise en quatorzaine est obligatoire 

La « liste rouge » des pays faisant l’objet de ces mesures est disponible sur le site du Gouvernement, 
et mise à jour régulièrement. 

A cela, Kedge BS a décidé d’ajouter les mesures suivantes pour les étudiants venant ou revenant de 
l’étranger pour cette rentrée : 

• Les étudiants provenant des pays hors « liste rouge » mais situés en dehors d’Europe 
continentale doivent réaliser un test PCR avec un résultat négatif dans les jours précédant la 



rentrée ; ou, à défaut, réaliser une quatorzaine à leur arrivée en France avant de se présenter 
sur les campus 

• Il est recommandé à tous les autres étudiants de suivre ces mêmes mesures 

Est-ce que les étudiants pourront partir à l’étranger cette année ? 

La mobilité à l’international est toujours possible, et représente un élément fort de l’ADN de Kedge BS. 
Nos équipes s’assurent donc de pouvoir proposer cette expérience aux étudiants, tout en l’assortissant 
de toutes les mesures de sécurité possibles.  

Aussi, nous recommandons fortement à nos étudiants de privilégier l’Europe pour leurs expériences à 
l’étranger, notamment pour éviter qu’ils ne se retrouvent isolés dans un pays lointain et sans possibilité 
de rentrer. 

Que se passe-t-il pour un étudiant en échange / stage à l’étranger dans un pays où la situation 
épidémique s’aggrave ? 

Nos services assurent une veille permanente de la situation internationale, sur le sujet du Covid-19 
mais plus globalement de la sécurité de nos étudiants à l’étranger. 

En cas d’alerte particulière dans un pays ou une région, les étudiants qui s’y trouvent sont contactés 
et informés de la situation, ainsi que de la conduite à tenir.  

Comme nous avons été amenés à le faire au printemps, nous pourrions être amenés à demander à nos 
étudiants de rentrer en France, interrompant leur semestre d’échange ou leur stage. Cette situation 
ne met pas en péril leur parcours académique, et des parcours de compensation sont proposés lorsque 
nécessaire. 

Par ailleurs, tous les étudiants de Kedge BS peuvent contacter l’astreinte H24 7/7 Safety Kedge, qui 
leur portera conseil et assistance s’ils se retrouvaient dans une situation le nécessitant. 

Que doit faire un étudiant qui pense avoir le Covid-19, qui a été en contact avec une personne 
atteinte du Covid-19  ou qui pense avoir le Covid-19 ? 

La consigne applicable à l’ensemble de la communauté est de ne pas se rendre sur les campus au 
moindre doute d’infection ou de risque d’infection au Covid-19, et de consulter immédiatement un 
médecin.  

Il doit également s’identifier en contactant : 

 

ou par mail : COVID19@kedgebs.com 

Un étudiant se retrouvant amenés à suivre une quatorzaine pourra suivre son cursus à distance. 

 

Le respect de cette consigne est l’un des remparts principaux contre la circulation du virus. 

Comment s’effectue l’enseignement dans ce contexte épidémique ? 

Pour cette année scolaire particulière, KEDGE BS a fait le choix d’un enseignement hybride mêlant 
cours présentiels et distanciels, ainsi que des examens en ligne. 



Pourquoi est-ce que la rentrée ne se fait pas totalement en distanciel ? 

L’enseignement promu par Kedge BS repose sur un lien de proximité et un coaching qui ne peuvent 
être totalement digitalisés. L’expérience de vie sur les campus est également un aspect important de 
la richesse de notre école. 

Nous avons donc choisi de maintenir une partie des enseignements en présentiel, en groupes réduits, 
et de façon adaptée, pour que nos étudiants bénéficient des meilleures conditions d’apprentissage 
possibles.  

La vie sur le campus et les activités associatives sont également maintenues. 

Notre approche vise à trouver et proposer à notre communauté une nouvelle normalité prenant en 
compte le contexte sanitaire.  

Pourquoi est-ce que la rentrée ne se fait pas totalement en présentiel ? 

Cette décision repose sur plusieurs facteurs. 

Tout d’abord, accueillir 100% des étudiants sur site de façon nominale n’aurait pas permis d’instaurer 
une distanciation physique et une gestion de flux visant à minimiser le risque de transmission du virus. 
Or la sécurité de chaque membre de la communauté est au cœur de nos préoccupations. 

Par ailleurs, nous savons que l’absentéisme sera très important dans les mois qui viennent : toute 
personne présentant des symptômes de la maladie ou présentant un risque d’infection devra 
demeurer en quatorzaine, situation qui touchera un grand nombre de français dans la période 
automnale et hivernale. Donner la possibilité de suivre l’enseignement à distance assurera donc la 
continuité pédagogique pour toutes et tous. 

Enfin, faire le choix d’un enseignement reposant pour partie sur le distanciel donne plus de souplesse 
et de réactivité en cas d’aggravation de la situation épidémique. 

Pourquoi certaines formations sont organisées totalement en distanciel ? 

Quelques rares formations seront organisées exclusivement en distanciel, car elles concernent des 
publics qui ne passent que peu de temps sur les campus (alternance / stage de fin d’études). Imposer 
des cours en présentiel aurait représenté des difficultés logistiques majeures, notamment en termes 
de logement, pour seulement quelques heures de présence hebdomadaire sur les campus. 

Il s’agit par ailleurs d’étudiants en fin de cursus, qui ont la maturité pédagogique nécessaire pour suivre 
un enseignement sous cette forme. 

Que se passe-t-il si un professeur est malade du Covid-19 ? 

Dès qu’un enseignant présentera des symptômes évocateurs de la maladie ou un risque d’infection, il 
sera mis en quatorzaine et devra passer un test PCR. 

Si ce test est positif, tous les étudiants ayant suivi des cours avec cet enseignant en seront informés, 
et recevront des consignes d’auto-surveillance. S’ils sont identifiés comme « cas contact », les 
autorités sanitaires les contacteront pour assurer un suivi plus précis, et dans la majorité des cas 
demander de réaliser un test PCR.  

Par ailleurs, les espaces où cet enseignant a travaillé feront l’objet d’une décontamination spécifique. 

Que se passe-t-il si un étudiant est malade du Covid-19 ? 



Tout étudiant malade de la COVID doit s’identifier auprès du N° suivant : 

 

Ou par mail à : COVID19@kedgebs.com 

Lorsqu’un étudiant nous informera être positif au test du Covid-19, nous en informerons sa section qui 
devra alors suivre un enseignement exclusivement distanciel durant 14 jours. 

Il en sera de même pour ses enseignants, ainsi que les étudiants ayant partagé des activités 
associatives ensemble. 

Une décontamination spécifique sera également mise en œuvre sur les zones à risque. 

Pour toute question sur les mesures sanitaires ou sur la santé en lien avec la COVID 19, pour signaler 
sa situation, Kedge a mis en pace un numéro vert :  08 05 02 03 17 de 8h-17h30 ou par mail à 
COVOD19@kedgebs.com 

 

Serez-vous amenés à fermer le campus ? 

La fermeture d’un campus est envisagée dans trois situations : 

- la première est celle d’un reconfinement général incluant le campus (quartier, ville, 
département…) ;  

- la seconde est celle de la fermeture administrative du campus par les autorités, en raison de 
l’apparition de plusieurs cas de contamination.  

- La troisième est celle de la fermeture qui serait décidée par le Directeur Général de Kedge en 
raison de dysfonctionnements importants de l’organisation de l’école suite à l’évolution de 
l’épidémie 

L’apparition d’un ou quelques cas isolés, sans lien entre eux, ne sont pas -à priori- des motifs de 
fermeture de campus. 

Des procédures internes ont été élaborées pour anticiper ces scénarios. Les élèves seraient renvoyés 
chez eux, les collaborateurs placés en télétravail, et le plan de continuité pédagogique serait mis en 
œuvre. Nous basculerions alors sur un enseignement intégralement réalisé en distanciel, dans un délai 
de mise en œuvre fixé à 2 jours. 

Qu’en est-il de la vie associative ? 

La vie associative est un aspect primordial de l’expérience Kedge. Celle-ci est donc maintenue, mais 
adaptée pour limiter les risques de transmission du virus.  

Bien que les associations soient des entités autonomes sur le plan administratif, la collaboration avec 
les services de l’école est très forte pour s’assurer que l’expérience associative se fasse dans le même 
cadre que l’expérience pédagogique. 

Les locaux associatifs respecteront les mêmes consignes sanitaires que le reste du campus, notamment 
celle du port du masque ainsi que la mise à disposition de solution hydro-alcoolique. 

Chaque association est tenue de rédiger son propre protocole Covid-19 et de le soumettre à 
l’administration de l’école. 



Les événements organisés doivent respecter les consignes gouvernementales en vigueur, et font 
l’objet d’une évaluation en amont par les équipes de l’école, avant validation. 

Les soirées étudiantes Kedge BS sont par ailleurs interdites jusqu’à l’évolution favorable de la situation 
sanitaire. 

Est-ce que les espaces collectifs restent accessibles aux étudiants ? 
 

Les espaces collectifs restent accessibles aux étudiants et sont organisés de telle manière que la 
distanciation physique et le respect des consignes sanitaires prévues par les Autorités soit respectés. 

A titre d’exemple en ce qui concerne l’espace de restauration : 

• Dans toute la mesure possible, le maintien d’une distanciation physique de 1 mètre entre 
individus côte à côte ou face à face, ou d’un siège entre individus assis dans les espaces de 
restauration ; 

• Le port du masque est obligatoire par tous sur l’ensemble des sites de KEDGE, y compris dans 
les espaces de restauration et espaces extérieurs 

• La seule exception dans les espaces de restauration est lorsque l’étudiant est installé dans 
l’espace de restauration et que les règles de distanciation y sont respectées.  

 

 

 


