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 Contexte  
Le présent plan de continuité de l’ENSM a été élaboré en suivant : 

• Les recommandations formulées par le gouvernement 

• Les circulaires de la DGT : recommandations aux entreprises et aux administrations pour la 
continuité des activités économiques et des services publics et la prévention sanitaire en 
période d’épidémie 

• Les instructions de la direction des affaires maritimes, tutelle de l’ENSM 
 

 Objectif  
L’objectif du plan est d'assurer un fonctionnement le plus proche possible des conditions normales 
d'activités tout en informant largement le personnel et les élèves, dans un souci de transparence, 
de l'évolution des cas d’épidémie, ainsi que des mesures de protection à prendre, pour minimiser 
les risques encourus. 
Les activités à considérer sont de trois types : 

• Les activités d’enseignement  

• Les activités site hors enseignement 

• Les activités des services centraux 
 

Ce plan concerne les quatre sites de l’ENSM, Le Havre/Marseille/Nantes/Saint Malo. 
Le site de Saint Malo intègre le site du CESAME. 
 

 Responsabilité  
Les personnes responsables de la coordination et de la mise en œuvre de ce plan sont les 
suivantes : 

• La directrice générale, à défaut la directrice générale adjointe, assure la coordination de la 
mise en œuvre de ce plan. 

• Sur chacun des sites précités, le directeur, à défaut l’adjoint pédagogique, assure la mise en 
œuvre effective de ce plan sur son site. 

• La directrice générale des services, à défaut le responsable expertise juridique, assure la 
mise en œuvre effective des mesures concernant les services centraux. 

• L’agent comptable, à défaut son adjoint, assure la mise en œuvre effective de ce plan sur 
ses activités. 

• Le directeur des études, à défaut la directrice des études adjointe, assure la mise en œuvre 
effective de ce plan concernant les activités dites d’enseignement  
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 Cellule de crise  
La cellule de crise est l’organe essentiel de la gestion de la crise car elle assure une gestion efficace 
et opérationnelle de la situation. 
Une cellule de crise est constituée et se réunit, en visioconférence, à minima une fois par semaine 
et plus si nécessaire à la demande d’un de ses membres (si circonstances le justifient). La cellule 
soutient la directrice générale dans les actions à prendre et notamment : 

• Se tient informée des directives (gouvernement, préfectures, tutelle) 

• Procède à l’évaluation des risques et détermine les mesures de prévention appropriées pour 
assurer la santé et la sécurité des agents et des élèves ainsi que la sécurité et sûreté des 
biens. 

• Adapte l’organisation du travail des agents et l’enseignement sur chaque site. En fonction 
des mesures à mettre en place et/ou du taux d’absentéisme des agents, des enseignants, 
des élèves, l’organisation du travail et l’organisation pédagogique seront adaptées. 
 

La cellule de crise est constituée de : 

• Direction générale (DG et DGA) 

• Directrice générale des services (suppléant responsable expertise juridique) 

• Directeur des études (suppléant DEA) 

• Directeurs de site (suppléants adjoints pédagogiques) 

• Responsable de la formation continue (suppléant DGA) 

• Conseiller de prévention 

• Responsable informatique (suppléant Cyril Dufresnes) 

• Directrice de la communication (suppléant chargée de communication) 
 
Les médecins de prévention, le médecin en chef des gens de mer seront consultés si nécessaire 
ainsi que tout autre expert ou organisation. 
A la demande de la directrice générale, toute autre personne pourra être amenée à intégrer la 
cellule de crise, de manière ponctuelle ou permanente. 
 
Une adresse mail est créée pour chaque crise, regroupant l’ensemble des membres de la cellule. 
 
Un membre de la cellule de crise est désigné par la directrice générale pour tenir à jour un relevé 
de décisions pour chaque réunion et un journal de bord du déroulé de la crise. 
 
 

 Modalités d’accès aux sites 
Les mesures d’accès aux locaux sont rappelées ci-dessous : 
 

• Une vigilance accrue sera portée sur les allers et venues des personnels extérieurs  

• Les visites individuelles ou de groupes sont annulées jusque nouvel ordre  

• Les interventions non urgentes des entreprises extérieures sont reportées jusqu’à nouvel 
ordre 
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 Règles d’hygiène 

 

Les mesures de prévention en matière d’hygiène sont rappelées ci-dessous : 
 

6.1 Règles d’hygiène concernant les personnes 
• Se laver très régulièrement les mains avec du savon, pendant au moins 20 secondes ; puis se sécher 

les mains avec des sèche-mains électriques ou des serviettes jetables ; à défaut, utiliser une solution 
hydroalcoolique pour les personnes n’ayant pas accès à un point d’eau ; 

• Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; 

• Tousser ou éternuer dans son coude ; 

• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle à couvercle ; 

• En cas de symptômes évoquant une suspicion d’infection, contacter les services ou centres d’appel 
indiqués par le Ministère de la santé (Samu centre 15) 
 
 
 

 6.2 Règles d’hygiène concernant les espaces de travail 
• Une grande vigilance sera apportée au nettoyage des locaux (postes de travail, sanitaires, poignées 

de porte notamment) ; 

• Les directeurs de site s’assureront du bon approvisionnement des produits de nettoyage et 
d’hygiène ; ils sont invités à prévoir des kits de prévention comprenant des lingettes de nettoyage, 
notamment pour les postes de travail et du gel hydroalcoolique, pour le personnel ; 

• En cas de suspicion d’infection d’un agent, le directeur de site veillera à mettre en place un nettoyage 
approfondi des locaux fréquentés par l’agent, et de son poste de travail. 
 

 

 Déplacement des personnels et Organisation de réunions 
 
Les mesures de déplacements des agents sont rappelées ci-dessous : 
 

• Il est recommandé d’éviter les voyages non indispensables à l’étranger, notamment hors 
Union européenne, d’éviter les déplacements non nécessaires et de ne pas se déplacer 
dans les zones rouges ou dans les zones de clusters. Les modes de communication par 
visioconférences et le report des déplacements sont à privilégier. 
Certains pays ayant fermé leurs frontières à des ressortissants de pays tiers, il est 
également recommandé de se renseigner avant d’organiser tout déplacement. 
En cas d’instructions de confinement national TOUT déplacement est interdit sauf accord 
de la directrice générale. 

• L’organisation et la participation à des réunions publiques doivent être suspendues, sauf 
accord de la directrice générale.  
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 Analyse des effectifs et continuité de service  
 

Sauf consignes spécifiques données par la directrice générale, les agents viennent travailler sur leur 
lieu de travail en respectant les mesures barrières.  
En cas de confinement national, le télétravail sera une priorité absolue.  
 

8.1 Analyse des effectifs   
 

8.1.1 Effectif SITE 
 

Chaque directeur de site, appuyé par le service RH, établit un état de ses effectifs indiquant la 
proximité domicile-lieu de travail et leur polyvalence dans certaines tâches essentielles ainsi que 
leur possibilité de travailler depuis leur domicile.  
Informations à minima à prendre en compte : 

• Agent administratif ayant possibilité de travailler à domicile et missions le permettant 

• Agent/enseignant pouvant se rendre sur leur lieu de travail 

• Agent en contact avec du public/les élèves plus exposé au risque de contagion 

• Enseignants pouvant délivrer des enseignements à distance 
 
L'analyse des effectifs amenés à continuer une activité devra intégrer les différentes possibilités 
visant à limiter les situations à risques (moyens de transports alternatifs aux transports en commun, 
possibilité d'hébergement, etc..). 
L’activité sera dissociée en sous activités : « techniques », « administratives soutien aux élèves », 
« enseignants ». 
 
En fonction des consignes gouvernementales, le maintien de la continuité des enseignements sera 
évalué en concertation avec la direction des études. 
Toutes les possibilités d’enseignement à distance seront considérées afin de garantir les 
enseignements. 
 
La responsable de la formation continue sera étroitement informée afin de prendre toutes les 
dispositions concernant les stages programmés. 
 
 

8.1.2 Effectifs SERVICES CENTRAUX 
 

La continuité des services devra être assurée pour : 

• Le service informatique (fonctionnement réseau, messagerie, téléphonie) 

• Le service financier (liquidation et ordonnancement des factures prioritaires, paiement des 
bourses pour les élèves) 

• Le service RH (rémunération du personnel) 

• Le service achat (gestion des approvisionnements nécessaires pour assurer la continuité des 
services) 
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• L’agence comptable : Procéder aux paiements des factures prioritaires mandatées par 
l’ordonnateur, valider la paye..   

 

 8.2 Absentéisme 
 

Sur chaque site, le directeur de site mettra en place un suivi de l’absentéisme des agents et des 
élèves avec questionnement en cas d'absences non programmées.  
 
En cas de confinement national, chaque directeur de site et la directrice générale des services 
devront tenir un état des personnes affecté par le virus (agents et élèves) 
Les directeurs de site et la directrice générale des services remonteront quotidiennement 
l’information à la directrice générale et à la directrice générale adjointe. 
 
L’information consolidée sera transmise par la directrice générale adjointe aux médecins de 
prévention, à la tutelle et à toute autorité demandeuse de l’information.  
 
En fonction de l’absentéisme, le directeur de site et son adjoint pédagogique, en lien avec le 
directeur des études, communiqueront avec les agents (administratifs et enseignants) et les élèves 
sur le maintien des activités d’enseignements. 
 
 

 8.3 Télétravail  
Afin de maintenir le niveau de continuité de service défini, la directrice générale pourra accorder 
de travailler en « télétravail » à certains agents, suivant des modalités exceptionnelles définies en 
lien avec le service RH et le service informatique. 
En cas de confinement national, le télétravail sera généralisé, les éventuelles exceptions seront 
validées par la directrice générale. 
Les supérieurs hiérarchiques entretiendront un lien journalier avec leurs agents.  
 

8.4 Autorisations d’absence  
Des autorisations spéciales d’absence pourront être délivrées à des agents devant garder leurs 
enfants à domicile (si écoles fermées) voir ANNEXE 4. 

 
 8.4 Suppléance 
La directrice générale pourra prévoir une extension des délégations de signature et des principes 
de suppléance, dans l'hypothèse de l'indisponibilité simultanée de plusieurs responsables. 
 
 

 Communication 
 

 9.1 Communication externe 

 La directrice générale est en liaison avec la tutelle, la direction des affaires maritimes. 
Le directeur des études est en liaison avec l’inspecteur général de l’enseignement maritime. 
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Chaque directeur de site est en liaison avec les autorités municipales et les représentants de 
l’Etat de sa région. 
Après validation par la directrice générale, la directrice de la communication met en œuvre la 
communication vers les médias et sur le site internet de l’école.  
 

9.2  Communication interne  
 

9.2.1 Information des agents et des élèves 
La direction générale enverra un message aux agents et aux élèves pour les informer de toute 
évolution de la situation.   
Les communications, les mesures d’hygiène et de comportement seront affichées sur les 
panneaux d’affichage et à tout endroit jugé opportun de chacun des sites.  
Le directeur de site est en charge de la bonne exécution de cet affichage. 
 
                          9.2.1 Organisations hébergées et visiteurs  
Chaque directeur de site communiquera avec le responsable des entités extérieures hébergées sur 
leur site, les vacataires et autres usagers travaillant sur leur site, et leur communiquera les 
consignes à appliquer. 
 
 

 Prise en charge des agents et élèves fragiles  
La procédure de prise en charge sera celle définie par les autorités gouvernementales, transmises 
à chaque directeur de site par la cellule de crise. 
 
Rappel des mesures particulières pour les personnes fragiles* : en s’appuyant sur la responsabilité 
individuelle des agents, ces personnes sont invitées à informer le directeur de site (pour les agents site) et 
la directrice générale des services (pour les agents des services centraux).  Ces informations seront 
remontées à la direction générale laquelle pourra envisager le télétravail pour ces agents. 
 

*Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) considère que les personnes à risque de développer une forme grave d’infection sont les 

suivantes :  

• personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée) ; 

• patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV 

• les malades atteints de cirrhose au stade B au moins 

• les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, 
chirurgie cardiaque ; 

• les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie) ; 

• les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire 
susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;  

• les personnes avec une immunodépression : 
1. médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une 

corticothérapie à dose immunosuppressive, 
2. infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn³ 
3. consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques,  
4. atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, 
5. présentant un cancer métastasé. 

• Les femmes enceintes 

• Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m² : par analogie avec la grippe A(H1N1) 
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 Instances  
Le CHSCT étant force de proposition, il sera consulté sur toute décision à prendre à propos de 
mesures de protection complémentaire.  
Le CT sera consulté sur toute décision à prendre pouvant entrainer des modifications du contrat de 
travail.  
 
Le document unique, le Plan Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration 
des Conditions de Travail ainsi que le règlement intérieur seront actualisés en cas de besoin. 
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ANNEXE 1 
MEMBRES DE LA CELLULE DE CRISE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre cellule Site affectation Fonction Tel portable
GREGOIRE Caroline LE HAVRE Directrice Générale 06.35.11.64.79

ILIOU Evelyne MARSEILLE Directrice Générale Adjointe 06.45.23.99.20 / 06 79 34 09 23

BEAUGRAND Alexandra LE HAVRE Directrice Générale des services 06.09.38.61.09

CHAMPION Thierry LE HAVRE Directeur des études 06.13.34.35.38

TANCRET Nathalie LE HAVRE Directeur des études adjointe 07.63.65.96.84

GREGOIRE Caroline LE HAVRE Directeur de site 06.35.11.64.79

MILLET Charlyne LE HAVRE Adjointe pédagogique 06.42.34.85.18

SALMON Alban NANTES Directeur de site 06.69.67.31.41

MORET-BAILLY Fabrice MARSEILLE Directeur de site 06.42.34.41.34

DELHER Cyril MARSEILLE Adjoint pédagogique 06.10.47.45.88

CHOMARD Jérôme SAINT MALO Directeur de site 06.42.34.83.08

DECASTEL-SERVA Tania SAINT MALO Adjointe pédagogique 07.63.75.61.16

CHAUVIGNE Katell SAINT MALO Responsable de la formation continue 06.27.27.00.24

DHIEUX Frédéric LE HAVRE Conseiller de prévention 06.83.45.55.95

EDOUARD Guillaume LE HAVRE Responsable informatique 06.10.47.51.74

MIRONNEAU Muriel LE HAVRE Directrice de la communication 06.09.85.49.14

ROUS VERONIKA LE HAVRE Responsable Qualité 02.76.25.36.99

LOISON Erwan SAINT MALO Responsable CESAME 06.01.24.16.17

JURQUET Yann MARSEILLE Agent Comptable 06.01.24.15.81
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ANNEXE 2 - INSTANCES 

 

 

Liste des membres du CHSCT  
 

Les représentants de l’administration 

Evelyne ILIOU, Directrice générale adjointe, présidente du CHSCT 

evelyne.iliou@supmaritime.fr, 09.70.00.03.03 / 06.45.23.99.20 

Alexandra BEAUGRAND, Directrice Générale des Services, (Le Havre)  

alexandra.beaugrand@supmaritime.fr, 09.70.00.03.15 

Les représentants du personnel  

Les Membres titulaires 

Fabienne PERROT (Le Havre, professeur) fabienne.perrot@supmaritime.fr   09.70.00.03.91     Secrétaire permanente 

Jean-Michel LABORDE (Marseille, professeur) jean-michel.laborde@supmaritime.fr 09.70.00.04.93 

Mathilde GODEST (Saint-Malo SEF) mathilde.godest@supmaritime.fr, 09.70.00.04.14 

Brigitte GUILBAUD (Nantes-technique) brigitte.guilbaud@supmaritime.fr, 09 70 00 04 31 

Laetitia GILLES (Marseille) laetitia.gilles@supmaritime.fr 09.70.00.04.73 

Les Membres suppléants 

Mathias BELLANGER (Le Havre) mathias.bellanger@supmaritime.fr 09.70.00.03.76 

Jean AVRIL (Marseille, professeur) jean.avril@supmaritime.fr 09.70.00.04.94 

Guillaume LASBLEIZ (Saint-Malo) guillaume.lasbleiz@supmaritime.fr 09.70.00.04.17 

Les membres de plein droit 

Le Conseiller de prévention   

Frédéric DHIEUX (Le Havre), frederic.dhieux@supmaritime.fr 06.83.45.55.95 

Les Assistants de prévention 

Philippe DANIEAU (Nantes), philippe.danieau@supmaritime.fr, 09.70.00.04.28 

Frédéric BLOND (Le Havre), frederic.blond@supmaritime.fr 09.70.00.63.82 

Arnaud HAMELIN (Saint-Malo) arnaud.hamelin@supmaritime.fr, 09.70.00.04.08  

Valérie CHAMBON (Marseille) valérie.chambon@supmaritime.fr 09.70.00.04.78 

François GRIVEAU, (CESAME) francois.griveau@supmaritime.fr,  

 

L’Inspecteur santé et sécurité au travail de l’ENSM 

Christel ANNE, christel.anne@developpement-durable.gouv.fr,  Tél : 01 40 81 67 41 

La Médecine de prévention 

mailto:evelyne.iliou@supmaritime.fr
mailto:alexandra.beaugrand@supmaritime.fr
mailto:fabienne.perrot@supmaritime.fr
mailto:jean-michel.laborde@supmaritime.fr
mailto:mathilde.godest@supmaritime.fr
mailto:brigitte.guilbaud@supmaritime.fr
mailto:laetitia.gilles@supmaritime.fr
mailto:mathias.bellanger@supmaritime.fr
mailto:jean.avril@supmaritime.fr
mailto:guillaume.lasbleiz@supmaritime.fr
mailto:frederic.dhieux@supmaritime.fr
mailto:philippe.danieau@supmaritime.fr
mailto:frederic.blond@supmaritime.fr
mailto:arnaud.hamelin@supmaritime.fr
file://///ENSM-DATA44/drh-na$/RESSOURCES%20HUMAINES%20ENSM/DIALOGUE%20SOCIAL/CHSCT/Composition%20CHSCT/valérie.chambon@supmaritime.fr
mailto:francois.griveau@supmaritime.fr
mailto:christel.anne@developpement-durable.gouv.fr
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Dr Cécile LANDRET (AISMT 13 Marseille), Secretariat-dr.landret@aismt13.fr 
 

Les Invités 

Les Directeurs de site  

Directeur du site du Havre par intérim, (Le Havre), caroline.gregoire@supmaritime.fr, 09.70.00.03.01 

Fabrice MORET BAILLY, (Marseille), fabrice.moret-bailly@supmaritime.fr, 09.70.00.03.10 

Jérôme CHOMARD, (Saint-Malo), jerome.chomard@supmaritime.fr, 09.70.00.04.00 

Alban SALMON, (Nantes), alban.salmon@supmaritime.fr, 09.70.00.04.21 

Responsable du CESAME 

Erwan LOISON, (CESAME), erwan.loison@supmaritime.fr, 06.01.24.16.17 

 

La Conseillère technique du service social pour l’ENSM  

Laurence DELAVALLADE, laurence.delavallade@developpement-durable.gouv.fr, 02.72.74.73.50 
 

Le Secrétaire administratif du CHSCT, responsable du dialogue social, des instances  

de concertation et de la formation du personnel  

Simon FABRE MALASSIS (Nantes), simon.fabre-malassis@supmaritime.fr, 09.70.00.03.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Secretariat-dr.landret@aismt13.fr
mailto:caroline.gregoire@supmaritime.fr
mailto:fabrice.moret-bailly@supmaritime.fr
mailto:jerome.chomard@supmaritime.fr
mailto:alban.salmon@supmaritime.fr
mailto:erwan.loison@supmaritime.fr
mailto:laurence.delavallade@developpement-durable.gouv.fr
mailto:simon.fabre-malassis@supmaritime.fr
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Liste des membres du Comité Technique 

  
Les représentants de l’administration 

Caroline GREGOIRE, Directrice Générale, présidente du CT 

caroline.gregoire@supmaritime.fr, 09.70.00.03.01 

Alexandra BEAUGRAND, Directrice Générale des Services, (Le Havre)  

alexandra.beaugrand@supmaritime.fr, 09.70.00.03.15 

 

Les représentants du personnel  

Guillaume LASBLEIZ (Saint-Malo, enseignant) 
guillaume.lasbleiz@supmaritime.fr  09.70.00.03.15 
 
Jean AVRIL (Marseille, enseignant) 
jean.avril@supmaritime.fr 09.70.00.04.94 
 
Mathilde GODEST (Saint-Malo, SEF) 
mathilde.godest@supmaritime.fr 09.70.00.04.14 
 
 
Brigitte GUILBAUD (Nantes, reprographie) 
brigitte.guilbaud@supmaritime.fr 09.70.00.04.31 
 
Philippe RONDEAU (Saint-Malo, enseignant) 
philippe.rondeau@supmaritime.fr 09.70.00.04.16 

 
Le Secrétaire administratif du CT, responsable du dialogue social, des instances  

de concertation et de la formation du personnel  

Simon FABRE MALASSIS (Nantes), simon.fabre-malassis@supmaritime.fr, 09.70.00.03.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:caroline.gregoire@supmaritime.fr
mailto:alexandra.beaugrand@supmaritime.fr
mailto:guillaume.lasbleiz@supmaritime.fr
mailto:jean.avril@supmaritime.fr
mailto:mathilde.godest@supmaritime.fr
mailto:brigitte.guilbaud@supmaritime.fr
mailto:philippe.rondeau@supmaritime.fr
mailto:simon.fabre-malassis@supmaritime.fr
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                ANNEXE 3 – Listes Personnels et Elèves 
 

 
 
 
 

 
 



 

P a g e  15 | 15 
 

PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE MARS 2020 – COVID 19 

 

 
ANNEXE 4 – Attestation de garde d’enfant à domicile 
 
 

                                                                 
 
 

        Attestation de garde d’enfant à domicile 

 

 

 

 

Je, soussigné _______________________________, atteste que mon enfant 

____________________________, âgé de ___________ ans est scolarisé au sein de l’établissement 

________________________________de la commune ___________________________, fermé pour la 

période du __________ au__________ dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus. 

 

J’atteste être le seul parent à demander à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence ou 

d’un arrêt de travail pour pouvoir garder mon enfant à domicile. 

     Fait à _________________, le ___________________ 

      

 

Signature 


