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CONSIGNES ETUDIANTS
APPLICABLES AUX EPREUVES DE L’OPTION SANTE DES L.AS

CONSIGNES SANITAIRES
Mesdames, Messieurs les étudiants,
Afin de garantir au mieux la sécurité de chacun d’entre vous dans ce contexte particulier lié à l’épidémie de
covid-19, nous avons mis en place des mesures adaptées à la situation et aux contraintes.
Vous savez que pour minimiser les risques sanitaires, chaque maillon de la chaîne a une part de responsabilité,
c’est pour cela qu’il vous est demandé de respecter scrupuleusement les consignes et les indications qui vous
seront données.
Il nous semble important que vous preniez connaissance de l’ensemble de ces mesures, vous pourrez ainsi
participer à part entière à la fluidité de l’organisation, dans le respect de tous.
Une partie des indications vous est détaillée ci-dessous, d’autres seront visibles sur site par des affichages ou
des marquages au sol ou enfin par voie orale, communiquées par les responsables dans les salles d’examens
et/ou par des interlocuteurs que vous rencontrerez et qui vous guideront.

Le Doyen,
Pr. Elie SERRANO

Le Président du jury,
Pr. Norbert TELMON

RAPPEL DES GESTES BARRIERES - PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES
-

-

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres
Port du masque obligatoire en toutes circonstances, y compris pendant les épreuves
Apporter vos propres masques en nombre suffisant pour le changer toutes les 4 heures
Se laver régulièrement les mains (impératif aux toilettes)
Signer la feuille d’émargement avec votre stylo personnel
Se désinfecter les mains avec une solution hydro alcoolique
Il vous est demandé d’apporter chacun, dans la mesure du possible, une solution hydro alcoolique
individuelle que vous pourrez utiliser à votre convenance et la déposer sur votre table de composition.
Des solutions hydro alcooliques seront tout de même à la disposition de tous et réparties à divers
endroits stratégiques
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter dans une poubelle
Eviter de se toucher le visage
Aucun regroupement ne doit avoir lieu : ni à l’arrivée, ni dans les locaux, ni à la sortie des épreuves
VID-19

DISPOSITIF D’ACCUEIL
-

-

-

-

Répartition de l’arrivée des étudiants dans plusieurs points d’entrées, vous devrez vous diriger vers la
file d’attente correspondant à votre lieu de composition (indiqué avec vos convocations et à visualiser
sur les plans)
Files d’attente à l’extérieur : chacun doit garder une distance minimale d’1 mètre entre individus et
porter obligatoirement un masque
A l’entrée des salles d’examen nous mettrons à disposition le matériel nécessaire pour :
o Vous désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique
o Récupérer des masques si vous n’en disposez pas suffisamment pour la matinée
o Ouvrir vos sacs pour que les agents puissent visualiser l’intérieur dans le cadre du plan
Vigipirate
Merci de respecter le sens et les couloirs de circulation qui seront matérialisés. Suivant votre arrivée
ou votre départ, ces couloirs de circulations devront être empruntés dans un sens ou dans l'autre
Si à votre arrivée ou pendant les épreuves vous présentez des symptômes liés à la COVID-19 (fièvre,
toux, difficulté respiratoire, perte de goût et d’odorat) vous devez en informer immédiatement un
personnel administratif ou un surveillant qui en avertira le référent COVID afin de prendre les mesures
adéquates
Le protocole sanitaire diffusé par la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle mentionne que les étudiants rentrant dans l’un de ces cas ne doivent pas se rendre
aux épreuves et doivent respecter les règles d’isolement :
o si test positif, pour les personnes avec schéma vaccinal complet : isolement de 7 jours après
la date du début des signes ou la date de prélèvement du test positif ; avec levée possible de
l’isolement à J+5 avec un résultat de test antigénique ou PCR négatif et en l’absence de signes
cliniques d’infection depuis 48H;
o si test positif, pour les personnes non vaccinées ou avec schéma vaccinal incomplet :
isolement de 10 jours après la date du début des signes ou la date de prélèvement du test
positif ; avec levée possible de l’isolement à J+7 avec une résultat de test antigénique ou PCR
négatif et en l’absence de signes cliniques d’infection depuis 48H;
o si cas contact avec un schéma vaccinal complet conformément aux exigences du pass
sanitaire : pas de quarantaine, application stricte des mesures barrières;
o si cas contact non vacciné ou sans schéma vaccinal complet : quarantaine d’une durée de 7
jours après la date du dernier contact avec le cas.

MESURES COMPLEMENTAIRES
-

Désinfection avec virucide
Aération des locaux en laissant les portes ouvertes (sauf les portes coupe-feu)
Sacs et affaires personnelles à garder avec vous et à déposer au pied de votre table (interdiction de
déposer sacs ou valises le long des murs)
Il vous est demandé d’amener un sac poubelle hermétique pour mettre vos masques utilisés et les
restes de vos collations si nécessaire
Attribution des toilettes selon votre emplacement, suppression des essuie-mains remplacés par des
serviettes en papier jetable, ne pas utiliser de sèche-mains électriques

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
-

Distanciation d’1 mètre entre chaque table de composition
Couloirs de circulation entre les rangées et pour se rendre aux toilettes
Vous devrez vous installer à la table de composition correspondant à votre numéro de place
Vous devez conserver votre masque pendant l’épreuve, sous réserve d’application stricte des
consignes de distanciation (si aucun surveillant, administratif ou étudiant n’est à proximité)
Les mesures sanitaires devront être scrupuleusement suivies par les candidats sous peine d’exclusion
des épreuves

