RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES
CONCOURS PACES – JUIN 2020
Les mesures sanitaires doivent être scrupuleusement suivies par les candidats sous peine d’exclusion des épreuves
par le responsable du centre d’examen
Les épreuves auront lieu dans la Halle des sports- Campus Grimaldi
Les étudiants sont convoqués 1h avant le début de chaque épreuve

Arrivée des candidats sur le site :
-

Le Port du masque est vivement conseillé dans la fille d’attente
Respecter la signalétique (marquages au sol, barrières, rubalise…)
Respecter la distance physique d’1 mètre

Accès à la salle du concours :
-

-

Le groupe d’étudiants N°1 de AARAB à HMELI (de la place 1 à 110) accèdera à la salle par le haut (côté jardin)
Le groupe d’étudiants N°2 de HOYON à ZUCCARELLI (de la place 111 à 222) accèdera à la salle par le bas
(côté entrée du parking de la halle)
Chaque étudiant sera accueilli par un personnel qui leur remettra un masque (par demi-journée) et il est
impératif de se laver les mains au gel SHA mis à votre disposition avant de rentrer dans la salle
Les étudiants ne devront avoir en leur possession que le minimum : carte d’étudiants et/ou pièce d’identité,
Stylo à bille(s) noir(s), eau, en-cas, flacon SHA, vos autres effets personnels devront être déposés contre les
murs de la halle avant de vous assoir à votre table.
Les étudiants émargeront dès leur rentrée dans la salle du concours, un personnel vérifiera leur identité et
les guidera vers leur place

Pendant l’épreuve :
-

Pendant la distribution des cahiers et au moment du ramassage des grilles, les étudiants devront garder leur
masque.
Le port du masque ne sera pas obligatoire pendant les épreuves.
Il est autorisé de boire ou de manger légèrement pendant l’épreuve à la seule condition que le candidat
jette les déchets dans un sac hermétique qu’il mettra lui-même à la poubelle lors de sa sortie de la salle.

Fin des épreuves :
-

Les candidats restent à leur place, ils doivent déposés leurs grilles et sujets dans les boîtes que le surveillant
leur présentera.
Une fois leur grille et sujet rendus, le candidat devra attendre l’autorisation pour sortir de la salle.

Sortie de la salle :
-

La sortie sera échelonnée, comme pour l’entrée, sans croisement des candidats, rangée par rangée
Une fois sortie de la salle, les candidats ne doivent pas stationner à l’extérieur de la salle d’examen ou des
bâtiments afin de ne pas créer d’attroupements

