ORGANISATION/REGLES A RESPECTER
CONSIGNES SANITAIRES
CONTROLE CONTINU/ PARTIEL
1) Règles à respecter avant / pendant épreuves
-

Port du masque obligatoire. Ce masque vous est personnel – non fourni par
l’administration
Apporter une fiole de gel hydro alcoolique
Ne pas vous regrouper avant d’entrer dans la salle
Distanciation physique d’un mètre à respecter
Respect des sens de circulation indiqués
Respect des balisages intérieur / extérieur et des marquages au sol
Respect des places marquées
Lavage des mains avant votre entrée dans la salle et dès entrée dans la salle d’examen

-

Apporter son propre bâtonnet de colle
Ne pas prêter son matériel personnel
Se laver les mains avant et après tout déplacement
S’asseoir uniquement sur les places autorisées par balisage uniquement.

-

Pauses /déjeuner
Afin d’éviter le regroupement les pauses cigarettes ne seront pas autorisées,
Apporter un repas froid qui sera consommé dans la salle,
Apporter un sac poubelle pour jeter mouchoirs, masques usagers, reste repas froid.

2) Identification
Être en possession de sa carte d'étudiant, ou à défaut d'une pièce d'identité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire ou titre de séjour), sinon pas autorisés à composer.
Poser sa carte étudiant sur la table de manière visible ou tendue à distance

3) Fin des épreuves
-

Remettre obligatoirement votre copie dans le carton qui vous sera présenté par
l’enseignant.

-

En cas de sortie prématurée, faites signe au surveillant (1h minimum après le début de
l’épreuve).

-

Rester à votre place dans le silence en attendant l’autorisation de sortie de l’enseignant
Les sorties s’effectueront rangée par rangée dans le calme.

-

Ne pas stationner à l’extérieur des salles d’examen ou dans les bâtiments.

-

Ne pas vous regrouper et quittez immédiatement les lieux.

Un candidat ne respectant pas les consignes sanitaires pourra être immédiatement exclu par un des
responsables de la salle d’examen, dès lors que ces consignes auront fait l’objet d’un rappel explicite.
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