
École normale supérieure 

 

Protocole sanitaire COVID-19 

Consignes aux candidats aux épreuves orales 

 

· Le public n’est pas admis dans les centres de concours. 
 

· Le port du masque, chirurgical, de catégorie 1 ou FFP2, couvrant le nez et le menton, est obligatoire tout 
le temps, y compris pendant les épreuves. Les personnes en situation de handicap munies d’un certificat 
médical justifiant d’une dérogation à l’obligation de port du masque et les candidats ayant besoin d’une 
lecture labiale doivent s’être signalés dès publication des résultats d’admissibilité, et pouvoir présenter leur 
certificat médical à tout moment. En l’absence de port du masque, la distanciation physique obligatoire est 
portée à 2 mètres. 
Prévoir d’apporter des masques en quantité suffisante et un sac plastique fermant hermétiquement pour 
les masques utilisés. 
Se munir, le cas échéant, de son certificat médical justifiant d’une dérogation à l’obligation de port du 
masque chirurgical, de catégorie 1 ou FFP2. 
 

· Prévoir d’apporter une petite bouteille de gel ou solution hydroalcoolique pour le nettoyage des mains. 
 

· La distanciation physique d’au moins 1 mètre entre personnes doit être respectée à l’intérieur du site 
d’oral comme à l’extérieur. Elle est portée à deux mètres en cas de retrait du masque (pendant la vérification 
d’identité ou le déjeuner). 
 

· Le candidat respecte les entrées / sorties différenciées et tient sa droite dans les circulations. 
 

· À l’entrée et à la sortie du le site et des salles, au minimum, le candidat procède à un nettoyage de ses 

mains avec une solution ou gel hydroalcoolique. 

 

· A l'entrée de la salle d’interrogation ou de la salle de préparation, le candidat dépose sa convocation et sa 
pièce d’identité sur une table et se recule pour laisser l’examinateur ou l’appariteur les vérifier. 
Il peut être demandé au candidat de retirer partiellement son masque pour effectuer le contrôle d'identité : 
le candidat se recule pour assurer une distanciation physique de 2 mètres, écarte simplement le masque de 
son visage à partir de l’élastique à l’une des oreilles, pour être aussitôt replacé. 
Se munir d’un stylo personnel y compris pour l’émargement. 

 

· Le déjeuner n’est autorisé que dans un espace extérieur (cours, pelouses ou en-dehors du site de concours) 
ou, en cas d’intempéries, dans une salle de restauration assise prévue à cet effet, les couloirs et espaces 
clos étant proscrits. 
Pendant le déjeuner, la distance de deux mètres minimum entre personnes est requise et jusqu’au 30 juin 
au moins tout regroupement de plus 6 personnes est interdit. 
Tous les déchets seront jetés dans les poubelles mises à disposition ou à défaut conservés par le candidat 
dans un sac poubelle fermant hermétiquement et emporté par le candidat à la fin de la journée d’épreuve. 
Se munir d’un sac poubelle fermant hermétiquement pour les déchets liés au repas. 
 

· Toute personne positive ou cas contact doit respecter les règles d’isolement en vigueur. 
Les candidats pourront demander une modification de leur planning d’oral sur présentation d’un certificat 
médical (spécifiant la période d’isolement requise) et dans des dates restant dans l’intervalle des dates 
des oraux, sous réserve de disponibilité de créneaux. 
 

En cas de symptômes Covid récents lors de son arrivée (fièvre et/ou toux/difficulté respiratoire/à parler ou 
à avaler/perte du gout et de l’odorat), le candidat doit se signaler pour un entretien avec le professionnel 
de santé ou le référent covid-19 présent sur le site, en vue de permettre autant que possible la composition 
dans une salle dédiée. 

 

Tout candidat dont le comportement, sur le site de l’oral ou pendant une épreuve, contreviendrait 

délibérément aux consignes sanitaires sera exclu de l’épreuve par le président du jury. 


