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PROTOCOLE SANITAIRE 
DESTINE AUX CANDIDATS 

 
 

Les mesures précisées ci-dessous doivent être scrupuleusement suivies par les candidats 
sous peine d’exclusion des épreuves. 

I. Arrivée sur le site 

 Les candidats veilleront à respecter l’horaire de convocation précisé par mail. 

 Au moment de franchir le portail d’entrée du site, les candidats doivent obligatoirement porter 
un masque et disposer d’un flacon de solution hydroalcoolique (SHA). 

 La convocation et la pièce d’identité seront présentées dans une pochette plastique 
transparente et incolore. 

 Pour se rendre dans la salle où a lieu l’épreuve, les candidats sont tenus de respecter la 
distance d’un mètre minimum entre les personnes éventuellement présentes sur le parcours.  

 Les candidats se muniront de leur stylo personnel pour émarger. 

II. La salle d’examen 

 Une bouteille de solution hydro-alcoolique est placée à l’entrée de la salle. Les candidats 
doivent se nettoyer les mains au SHA à chaque entrée et sortie de salle. 

 Il est impératif de jeter vos déchets (bouteilles d’eau, papier…), y compris les masques 
usagés, dans les poubelles prévues à cet effet. 

 L’usage des toilettes répond également à des mesures strictes d’hygiène. Le port du masque 
y est obligatoire et il est fortement recommandé de se laver les mains à l’eau et au savon ou 
utiliser la solution hydroalcoolique. 

III. Départ du site 

 Pour quitter le site, il est demandé à chaque candidat de conserver son masque jusqu’à ce 
qu’il quitte le site d’accueil.  

 Le candidat devra signer le registre de sortie avant son départ. 
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RECAPITULATIF DES CONSIGNES 

 Porter un masque dès l’entrée sur site. 

 Pratiquer la distanciation sociale. 

 Présenter la pièce d’identité et la convocation dans une pochette transparente et incolore. 

 Se munir d’un stylo personnel pour l’émargement. 

 Le port du masque obligatoire tout au long de l’épreuve.  

 Chaque candidat conservera ses déchets (bouteille d’eau, masques etc…) 

Au-delà des mesures collectives prises par l’établissement pour garantir la sécurité 
sanitaire de tous, il est essentiel que chacun respecte les consignes engageant sa 
responsabilité personnelle 


