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RESTONS ATTENTIFS

Portons un masque 
dans les lieux clos 

ou de forte affluence en extérieur

Aérons quelques minutes 
toutes les heures

Lavons-nous les mains 
très régulièrement

Respectons une distance 
d’au moins un mètre entre nous

Saluons sans serrer la main 
et sans embrasser

Toussons ou éternuons dans notre 
coude ou dans un mouchoir à usage unique
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RESTONS ATTENTIFS

lors des pauses cafés

Respectons une distance 
d’au moins un mètre entre nous

Privilégions l’extérieur
et évitons les gros groupes

lors des déplacements

Respectons les sens de 
déplacements

prévus dans les bâtiments

Portons un masque 
dans les lieux clos 

ou de forte affluence en extérieur

lors des repas

Respectons les consignes prévues 
et adaptées à chaque lieu de restauration
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RESTONS ATTENTIFS

Aucun passe sanitaire ne sera demandé pour 
l’accès aux activités de formation habituelles*.

*Au 27/08/2021. 
Certaines conditions peuvent s’appliquer à certains événements et nécessiter la présentation d’un passe sanitaire.

Activités de formation habituelles : 
• Cours CM, TD, TP, etc.
• Bibliothèque universitaire
• Activités sportives (sous certaines conditions)
• Examens
• Etc.
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Se faire vacciner

La vaccination est ouverte à chacun d’entre vous dans 
l’ensemble des lieux de vaccination de la région (cabinet médical, 
pharmacie, centre de vaccination, etc.)

Des centres de vaccination éphémères vont être installés sur les 
campus en collaboration avec Unir et l’ARS Bretagne
Beaulieu (club des professeurs – rdc bat1) Semaine 37 puis semaine 41
Centre (lieu à déterminer) Semaine 38 puis semaine 42
Villejean (club des professeurs – rdc bat 1) Semaine 39 puis semaine 43
Saint-Brieuc (centre de vaccination Brézillet) créneaux réservés en soirée 
Lannion à déterminer
Saint-Malo à déterminer
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Se faire vacciner
Pour une reprise plus sereine des cours sur les sites de l’université, prenez 
rendez-vous ou allez dans les centres de vaccination autour de chez vous. 

Un peu perdu ?
Divers dispositifs sont mis en place pour vous. 
Vos enseignants, les personnels de votre composante, vos parrains-marraines, les 
Etudiants Relais santé (ERS) ou les Etudiant-e-s Relais 1nfo (ER1) sont vos 
interlocuteurs privilégiés.
En difficulté, besoin de soutien ?
Vous pouvez contactez le Service de Santé des Etudiants.

Cas confirmé, cas contact ? 
Signalez vous ici : 
http://bit.ly/COVID19SignalezVous
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Une question ?
Consultez la Foire Aux Questions dédiée

Vous ne trouvez pas de réponse ?
Envoyez un mail à preventioncoronavirus@univ-rennes1.fr


