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CONSIGNES SANITAIRES 
Examens en pre sentiel  

 

1) Règles à respecter avant / pendant épreuves 
 
- Limiter vos contacts et éviter les situations à risque dans les 14 jours avant la date de 

l’examen 

- Port du masque obligatoire. Ce masque vous est personnel – non fourni par 

l’administration 

- Apporter une fiole de gel hydro alcoolique 

- Arriver à minima 30 minutes avant le début de l’épreuve et 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 ou indiquées par les surveillants d’épreuve  

- 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  

 

Pauses /déjeuner 

- Afin d’éviter le regroupement les pauses cigarettes ne seront pas autorisées, 

- Apporter un sac poubelle hermétique pour jeter mouchoirs, masques usagés, reste repas 

…. 

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). Sans ces 

documents, vous ne serez pas autorisés à composer.  

- Poser sa carte étudiant sur la table de manière visible ou tendue à distance 

3) Fin des épreuves 
 

- Les sorties s’effectueront rangée par rangée dans le calme. 

- L’émargement se fera en fin d’épreuve avec votre propre stylo et après avoir rendu votre 

copie. Ne pas prêter son stylo.  

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

- Ne pas vous regrouper et quitter immédiatement les lieux. 

 

- Les règles d’isolement sont qu’un étudiant rentrant dans l’un de ces cas ne doit pas se 

rendre aux épreuves : 

si test positif (isolement de 10 jours) ; 

si cas contact avec une personnes positive et si immunodéprimé ou n’ayant pas un 

schéma vaccinal complet, (isolement pendant 7 jours, même en cas de test négatif) ; 

si cas contact d’un membre de son foyer et sans schéma vaccinal complet (isolement 

de 7 jours de plus que la personne positive).  

 

Vous devez justifier votre absence auprès de la scolarité dans les 5 jours 

ouvrés. Vous pouvez bénéficier d’une session de substitution sous réserve 

d’une demande écrite et d’une absence dûment justifiée dans les 5 jours ouvrés 

suivant le premier jour de l’absence.  

Si pendant une épreuve un étudiant présente des difficultés de santé, il sera 

conduit dans une salle d’examen dédiée afin d’être isolé.  

Un candidat ne respectant pas les consignes sanitaires sera immédiatement 

exclu par un des responsables de la salle d’examen. 


