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Note à l’attention des candidats  

 
Vous êtes prié(e) de lire attentivement et de respecter scrupuleusement les mesures 
sanitaires indiquées ci-dessous.  
 
Les mesures barrières devront être respectées, notamment : 
 

• Port du masque personnel obligatoire , dès l’entrée sur le site d’examens (file 
d’attente), et pendant toute la durée de l’épreuve et jusqu’à la sortie des locaux ; 

• Vous munir de votre matériel personnel  (stylo, documents, outils, ouvrages…) 
 
ACCES AUX SALLES 
 

• Veiller à respecter l’horaire de convocation  : les candidats doivent se présenter 
sur le centre d’examen à l’heure indiquée sur la convocation heure d’arrivée et non 
heure de début d’épreuve afin d’échelonner l’arrivée des candidats sur site. 

• Respecter la distance d’un mètre dans la file d’att ente  
• Se nettoyer les mains avec la solution hydroalcooli que à chaque entrée et 

sortie de salle . 
 
DURANT L’EPREUVE  
 

• Tout candidat désirant aller aux toilettes doit être accompagné et se laver les mains à 
l’eau et au savon ou utiliser la solution hydroalcoolique avant de continuer sa 
composition ; 

• Le candidat est autorisé à boire et se restaurer légèrement à sa table. Dans ce cas, il 
est autorisé à écarter le masque de son visage sans qu’il soit nécessaire de l’enlever. 

 
A LA FIN DE L’EPREUVE 
 

• Les candidats demeurent à leur place et attendent les instructions pour sortir de la 
salle. Une fois que le candidat a remis sa copie et signé la liste d’émargement, il est 
invité à quitter les lieux immédiatement, à ne pas stationner à l’extérieur de salles 
d’examen ou des bâtiments pour ne pas créer d’attroupements. 

 
IMPORTANT 
 
Les candidats se déclarant comme ayant des symptôme s de la maladie (toux, fièvre 
etc…) à leur arrivée ou la veille doivent impérativ ement se signaler aux personnels de 
surveillance dès leur arrivée. 
 


