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PROTOCOLE SANITAIRE 

RELATIF A L’ORGANISATION DES EPREUVES DES CONCOURS  

ET EXAMENS PROFESSIONNELS 

 

Références règlementaires  

 

 Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 

de la sortie de la crise sanitaire prévoit, en son article 28 que :  

« Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 

du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le 

respect des dispositions de l'article 1er pour notamment l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens. 

En outre, conformément aux dispositions de l’article 29, « le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou 

à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent 

titre. 

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des 

établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du 

présent décret ». 

L’organisation d’épreuves de concours impose donc un strict respect des gestes barrières. 

 Le Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de 

Covid-19 du 9 août 2021. 

 

A) Inapplicabilité du passe sanitaire aux épreuves de concours et d’examens 

Les épreuves de concours ou d’examens de la fonction Publique, quel que soit le nombre de participants, ne font pas partie 

des activités pour lesquelles la présentation d’un document justifiant de la situation au regard de la covid-19 est requise 

pour l’accès à certains établissement ou lieux recevant du public. 

 

B)  Mesures concernant le déroulement des épreuves écrites 

 

1) Configuration des lieux d’épreuves 

Les salle et lieux d’épreuves répondent aux contraintes suivantes : 

 Une distance d’au moins un mètre entre chaque candidat, à droite, à gauche, devant et derrière, sauf les tables 

près des fenêtres et murs. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Un espace de 4m² par personne présente. 

 Une aération régulière dans les salles d’épreuves. 

 Un espace d’accueil suffisamment grand pour garantir l’espacement entre les candidats dans leur parcours vers 

les salles de concours.  

 Les conditions d’attente des candidats dans l’espace public ne relèvent ni de la responsabilité de l’organisateur du 

concours, ni de celle du prestataire. Il conviendra donc simplement de rappeler aux candidats la nécessité de 

respecter les gestes barrières en tout lieu et en toutes circonstances (respect de la signalétique et des mesures 

données dans la convocation) 

 L’approvisionnement des toilettes et lavabos en savon et/ou solution hydro-alcoolique (SHA), serviettes en papier 

jetable, ou distributeurs d’essuie main en papier. Ils devront faire l’objet d’une désinfection régulière. 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et mobiliers (tables, chaises, poignées de portes, robinets etc...), à l’aide 

d’un désinfectant virucide de la norme 14476, avant les épreuves, et le cas échéant entre deux épreuves. 

 L’affichage des consignes sanitaires dans les salles ou halls d’épreuves, les circulations, les salles d’attentes et 

les toilettes. 

 Si les épreuves se déroulent sur plusieurs sites différents, les consignes sanitaires devront être identiques. 

 

2) Convocation des candidats  

La convocation détaille les mesures sanitaires qui devront être scrupuleusement suivies par les candidats sous peine 

d’exclusion des épreuves par le Président du Jury : 

 Le port du masque chirurgical (norme EN14683) ou d’un masque FFP2 ou FFP3 (norme EN149) est obligatoire 

dès l’accès au site d’épreuve et pendant toute la durée de l’épreuve, sauf pendant la vérification d’identité. Il doit 

être changé toutes les 4h.  Les masques artisanaux ou avec une valve d'expiration ne sont pas autorisé. 

 Se munir d’un flacon de gel hydro-alcoolique (norme EN 14476). 

 Se munir de son matériel d’écriture personnel – aucun prêt de matériel d’écriture ne sera possible. 

 Respecter la distance d’1m en toutes circonstances et en tous lieux. 

 Limitation des déplacements pendant les épreuves. 

 Obligation de se nettoyer les mains à l’entrée et à la sortie de la salle et à l’entrée et à la sortie des toilettes. 

 Les horaires de fin sont donnés à titre indicatif 

 

3)  Accueil des candidats aux épreuves écrites 

 Le port du masque chirurgical (norme EN14683) ou d’un masque FFP2 ou FFP3 (norme EN149) est obligatoire 

dès l’accès au site d’épreuve et pendant toute sa durée, sauf pendant la vérification d’identité. Il doit être changé 

toutes les 4h.  Les masques artisanaux ou avec une valve d'expiration ne sont pas autorisés. 

 Les candidats devront apporter leur(s) masque(s), leur propre flacon de gel hydro-alcoolique (norme EN 14476) 

ainsi que des lingettes désinfectantes (remplacer par puisque normes identiques : normes EN 14476), et/ou tout 

autre matériel demandé dans la convocation. Du gel hydro-alcoolique (norme EN 14476) sera mis à la disposition 

des candidats à l’entrée de chaque salle. Les candidats ont l’obligation de désinfecter les mains à chaque entrée 

ou sortie de la salle. 
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 Les candidats sont invités à désinfecter leur table de travail à l’aide de lingettes nettoyantes mentionnées, avant 

le démarrage de l’épreuve. 

 Il conviendra, si les locaux le permettent, de faire entrer les candidats par salle ou par groupe. 

 Les agents de sécurité et le personnel du CDG06 sont chargés de réguler les flux. 

 

4)  Mesures destinées à l’équipe d’encadrement et de surveillance 

 Le personnel du service concours, les surveillants et le cas échéant les agents de sécurité, disposeront de 

masques. 

 Des flacons de gel hydro-alcoolique (norme EN 14476) seront mis à la disposition de l’équipe d’encadrement et 

de surveillance.  

 

5)  Pendant l’épreuve 

 Les copies et brouillons seront placés sur les tables avant l’arrivée des candidats.  

 Distribution des sujets sur table par les surveillants avec masques, sans contact avec les candidats, nettoyage 

régulier des mains au gel hydro-alcoolique (norme EN 14476).  

 Vérification de la pièce d’identité posée sur la table de manière visible ou tendue à distance. Pendant la vérification 

d’identité, le candidat porteur d’un masque le retire en enlevant un élastique pour montrer son visage. 

 Les outils nécessaires à certaines épreuves (calculatrice, règle) seront apportés par les candidats  les prêts de 

matériels entre les candidats ne sont pas autorisés et aucun matériel ne sera mis à disposition par le CDG (stylo, 

agrafeuse …) 

 Tout candidat désirant aller aux toilettes sera accompagné par un surveillant, il devra porter son masque et se 

laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser le gel hydro-alcoolique (norme EN 14476) avant de continuer sa 

composition. 

 Les surveillants assureront la régulation du nombre de personnes dans les toilettes (distanciation physique, gestes 

barrières). 

 Une aération régulière des salles d’épreuves est organisée. 

 Les candidats qui se signaleraient comme présentant des symptômes évocateurs de la maladie Covid-19 sont 

invités à limiter drastiquement leurs déplacements et à ne pas quitter leur masque. 

 Un candidat ne respectant pas les consignes sanitaires affichées et mentionnées dans les convocations pourra 

être immédiatement exclu, après un rappel à l’ordre par le Président du jury qui assure la police du concours ou 

par son représentant sur les épreuves. Toute exclusion pour ce motif devra être mentionnée au procès-verbal  

(PV). Le candidat aura la possibilité, le cas échéant, de faire des observations dans ce même document  

 Les téléphones portables devront être éteints (et non mis en mode avion) dès l’entrée dans la salle d’épreuve(s) 

et rallumés uniquement à l’extérieur de la salle. (impossibilité pour le candidat d’activer l’application TOUS 

ANTICOVID). 

 

6)  Fin de l’épreuve 

 Le candidat reste assis à sa table et patiente en attendant qu’un surveillant l’invite à se rendre au point de 

récupération des copies. 
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 Lorsqu’il est invité à se rendre au point de récupération, le candidat présente sa pièce d’identité au surveillant sans 

enlever son masque, signe la liste d’émargement avec son stylo en évitant de toucher la feuille de papier et dépose 

sa copie dans la bannette/boite présentée par le surveillant.  

 La sortie pourra être échelonnée comme l’entrée sans croisement entre les candidats, rangée par rangée. 

 Les candidats sont invités à quitter les lieux immédiatement, à ne pas stationner à l’extérieur des salles d’examen 

ou des bâtiments pour ne pas créer d’attroupements.  

 En cas de sortie prématurée, le candidat qui souhaite rendre sa copie après une heure ou une heure trente de 

composition fait signe aux surveillants en restant à sa place. Le candidat signe la liste d’émargement et dépose sa 

copie dans la bannette présentée par le surveillant. Le candidat est invité à quitter l’établissement immédiatement.  

 

 

C) Mesures concernant le déroulement des épreuves orales 

 

1) Configuration des lieux d’épreuves 

Les lieux d’épreuves répondent aux mêmes contraintes que pour les épreuves écrites avec en plus : 

 des salles permettant d’établir une distance de 1m entre le candidat et les membres du jury, et entre chacun des 

membres du jury et garantissant un espace de 4m² par personne présente. 

 des salles de préparation soumises aux mêmes contraintes d’installation que pour les épreuves écrites 

(écartement suffisant des tables). 

 des salles qui peuvent être régulièrement aérées. 

 des points d’attente et de circulations déterminés et signalés pour éviter le croisement et l’attroupement des 

candidats en cas de convocation simultanée pour un passage devant différents jurys ou sous-jurys ; possibilité 

d’établir un sens de circulation avec une distance physique d’1m minimum à tout endroit des locaux. 

 

2) Accueil des candidats et des membres du jury 

 Le port du masque chirurgical (norme EN14683) ou d’un masque FFP2 ou FFP3 (norme EN149) est obligatoire 

pour les candidats et les membres du jury dès l’accès au site d’épreuve et pendant toute sa durée, sauf pendant 

la vérification d’identité. Il doit être changé toutes les 4h.  Les masques artisanaux ou avec une valve d'expiration 

ne sont pas autorisé. 

 Les candidats doivent se présenter uniquement à l’heure indiquée sur leur convocation et ne peuvent pas être 

accompagnés. 

 Du gel hydro-alcoolique (norme EN 14476) sera mis à la disposition des candidats à l’entrée de chaque salle. Les 

candidats ont l’obligation de se désinfecter les mains à chaque entrée ou sortie de la salle. 

 Les candidats devront signer l’ensemble des documents administratifs avec leur propre stylo et désinfecter leur 

espace de composition avant et après leur épreuve. 

 Les candidats et les membres du jury conserveront leur masque pendant toute la durée de l’épreuve. 

 

3) Organisation des épreuves orales 

 Le candidat soit se désinfecter les mains avec le gel hydro-alcoolique (norme EN 14476) mis à sa disposition. 

 L’émargement est fait avec le stylo du candidat.   
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 Le candidat est invité à son arrivée dans la salle et après son émargement à nettoyer son espace de travail avec 

les lingettes mises à sa disposition (norme EN 14476) et le cas échéant son matériel informatique. La carte 

d’identité est présentée aux surveillants qui assurent l’accueil sans contact.  

 L’identité du candidat sera également vérifiée par les membres du jury lors de son entrée dans la salle d’épreuve: 

le candidat retirera momentanément son masque pendant cette vérification. 

 A l’issue de l’épreuve, les candidats doivent quitter immédiatement l’établissement, ne pas stationner à 

l’extérieur pour ne pas créer d’attroupements. 

 Les salles seront régulièrement aérées. 

 

 

D) Mesures concernant le déroulement des épreuves pratiques et sportives 

 

 Respect le cas échéant du protocole sanitaire spécifique de l’établissement d’accueil. 

 Respect des plans de circulation mis en place. 

 Les candidats viennent avec leur propre matériel et avec les équipements demandés dans la convocation: pas de 

prêt de matériel possible. 

 Les espaces sont aménagés afin de permettre le respect des distances de sécurité entre les candidats et les 

examinateurs en utilisant le cas échéant un marquage au sol. 

 Si les candidats doivent manipuler de manière successive du matériel dans le cadre de l’épreuve, la désinfection 

des mains avec du gel hydro-alcoolique (norme EN 14476) est obligatoire avant chaque utilisation.  L’entretien du 

matériel est à effectuer avant et après chaque utilisation avec un désinfectant, soit par le candidat après son 

passage, soit par un membre du jury, soit par un surveillant. 

 Le port de gants à usage unique n’enlève pas l’obligation de lavage des mains (savon + eau) ou friction avec une 
solution hydro-alcoolique (norme EN 14476). 

 Pour les épreuves pratiques de cuisine, de liaison chaude ou froide et d’hygiène des locaux : lavage des mains 

obligatoire toutes les 15 minutes, le candidat doit désinfecter son poste de travail, décontaminer le matériel 

nécessaire pour la production (aussi bien froid que chaud). 

 Pour les épreuves sportives : le port du masque est obligatoire pour les intervenants et les candidats dès l’arrivée 

sur les enceintes sportives et jusqu’à leur sortie. Les candidats sont seulement autorisés à enlever leur masque 

pendant le déroulement de leur épreuve.  

 

E) Référent Covid-19 

 

Pascal DEREPAS, responsable du service hygiène et sécurité au travail au CDG06, est désigné comme référent 

covid-19 sur l’organisation des épreuves des concours et examens professionnels organisés par le CDG06 sur 

l’ensemble des lieux d’épreuves réservés. 

 

F) Police du concours 
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Les mesures sanitaires détaillées dans ce protocole doivent être obligatoirement respectées sur les lieux 

d’épreuves et pendant leur déroulement. 

Le candidat qui ne les respecterait pas pourra être exclu du concours ou de l’examen par le Président du Jury qui 

assure la police de l’opération ou le responsable du service concours le représentant sur les épreuves. 


