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CORONAVIRUS
PROTOCOLE SANITAIRE DESTINÉ AUX
CANDIDATS
Il est fait appel au sens de responsabilité individuelle des candidats qui s’engagent à respecter les mesures sanitaires pendant toute
la durée des épreuves écrites des concours 2022.
Les candidats sont généralement invités à rejoindre le centre d’écrit environ 1 heure avant le début des épreuves écrites du matin (se
référer aux informations particulières de chaque centre, il n’est pas nécessaire que les candidats, notamment ceux qui bénéficient d’un
temps aménagé, arrivent sur les sites avant les autres).
Il est conseillé de respecter une distance d’un mètre entre chaque personne dans les files d’attente et lors de tout déplacement dans
le centre d’écrit.
Dès l’entrée du centre d’écrit, il est fortement recommandé que les candidats portent un masque couvrant le nez et la bouche et se
nettoient les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique dès qu’ils y sont invités (il est également conseillé à chaque candidat
d’apporter un petit flacon de solution). Ils sont invités à montrer leur convocation imprimée aux surveillants postés à l’entrée, afin d’être
orientés vers les salles de concours.
Les vérifications habituelles d’identité se font une fois les candidats installés à leur table : le candidat présente sa pièce d’identité et sa
convocation imprimée et enlève son masque afin que le surveillant effectue la vérification de son identité.

Il est FORTEMENT RECOMMANDÉ de composer avec le masque (qui doit couvrir le nez et la bouche)
Il est également recommandé que les candidats portent leur masque pour tout déplacement à l’intérieur du centre d’écrit.
Si, au cours d’une épreuve, le candidat souhaite boire ou se restaurer légèrement, il est conseillé de procéder comme suit :
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique
- Décrocher son masque sur une oreille pour boire et/ou manger
- Repositionner son masque et se désinfecter à nouveau les mains du gel hydroalcoolique
- Jeter les déchets dans un sac fermé hermétiquement. Le sac sera rapporté au domicile du candidat par ses soins.
A la fin de chaque épreuve, les candidats sortent en respectant les consignes données par les responsables de centre ou les surveillants.
Ces consignes valent pour les épreuves du matin et celles de l’après-midi.
Déjeuner sur le centre d’écrit :
- pas de restauration prévue dans la plupart des centres d’écrit
- possibilité d’apporter son déjeuner mais prévoir des sacs plastiques pour les déchets
- prendre les précautions d’usage en terme de distanciations sociales pendant la pause méridienne
Il est fait appel au sens de la responsabilité individuelle des candidats et au respect des règles de distanciation lors de la pause
déjeuner.
Les candidats qui bénéficieront d’un service de restauration le midi en seront informés avant les épreuves et devront dans ce cas suivre
strictement les consignes sanitaires mises en place dans le réfectoire ou la cafétéria de l’établissement.
A la fin d’une journée d’épreuves, le départ des candidats se fait dans les mêmes conditions qu’à leur arrivée.
Les candidats sont amenés à suivre les indications du responsable de centre.

