L1SpS – Consignes aux étudiants pour les épreuves du bloc santé – 11.01.2021
• Pour les évaluations du bloc santé, vous devez vous munir de votre carte d'étudiant et de votre n° étudiant.
• Les étudiants qui n'ont pas pu retirer leur carte d'étudiante lors de la demi-journée de distribution, peuvent encore la
retirer au bureau n° 2 du Service de la Scolarité sur rendez-vous med-bureau2@unistra.fr.
• Pour les étudiants n’ayant pas encore leur carte étudiante « Pass campus » (inscription tardive ou autres) :
Vous devrez présenter une pièce d’identité ainsi que votre certificat de scolarité sur lequel apparaît votre n° étudiant
(indispensable pour la composition de l’épreuve) : celui-ci est disponible sur https://ernest.unistra.fr application "Lise".
Exemple de codage et marquage du formulaire à lecture optique

Code de l'épreuve : A1 (exemple)

Attention en cochant la case "Annul" :
aucune réponse ne sera enregistrée
pour cette question

L1SpS – Consignes aux étudiants pour les épreuves du bloc santé – 11.01.2021
Vous devrez vous munir de votre calculatrice. Marque et modèle des calculatrice autorisées : Casio Collège 2D ou 2D+

Consignes aux étudiants
En attendant l’entrée dans la salle :
 Veillez à respecter les gestes barrière : le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de l’université, et également
pendant toutes les épreuves. La distanciation physique est à respecter autant que faire se peut.
 De la solution hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée des bâtiments : merci de vous laver les mains avec lors de
votre entrée. Vous êtes autorisés à ramener votre propre flacon de gel/solution hydro-alcoolique et à le garder sur la table
si le flacon est transparent.
 Veuillez à préparer un stylo et votre carte étudiante avant l’ouverture des portes.
A l’ouverture des portes :
 Il n’y aura pas d’appel.
 Vous montrerez votre carte étudiante pour une vérification d’identité à l’enseignant surveillant à la porte de la salle.
 Vous devrez signer la liste d’émargement avec votre propre stylo avant de rentrer dans la salle.
A l’intérieur de la salle :




















Les places ne seront pas attribuées. Vous devrez vous installer à la place que l’enseignant surveillant vous indique.
Les téléphones portables et tout équipement électronique doivent être impérativement éteints et rangés dans les sacs.
Les sacs fermés doivent être rangés à vos pieds et les vestes dans ou sur vos sacs.
N’apportez dans la salle que le matériel nécessaire à l’évaluation.
Durant toute l’épreuve, votre carte d’étudiant devra être visible sur la table.
Vous ne devez posséder aucun document ni dictionnaire sur votre table.
Aucune communication ou prêt de matériel n’est autorisé durant l’épreuve.
Vous devrez garder votre calculatrice sur la table pour toutes les épreuves. Cependant vous ne serez autorisés à l’utiliser
que si le sujet de l’épreuve indique l’autorisation de son utilisation.
Vous devrez vous lever durant la distribution des sujets. Le sujet devra être retourné, face vierge sur le dessus jusqu’au
démarrage de l'épreuve.
Vous devrez utiliser un stylo foncé (noir ou bleu) et noircir proprement et sans rature vos réponses sur les grilles de
lecture optique.
Uniquement après le démarrage de l’épreuve, vous devrez compléter (écrire en clair et cocher) l’en-tête de la grille
de lecture optique avec votre n° étudiant ainsi que le code de l’épreuve qui vous sera indiqué, sans quoi votre copie ne
sera pas corrigée.
Vous vérifierez le nombre de pages du sujet qui vous est distribué ainsi que le type de la grille.
Vous êtes autorisé(e) à noter sur le procès-verbal, vos éventuelles remarques concernant le déroulement de l'examen.
Toute fraude sera communiquée à la section disciplinaire de l’Université.
Aucune sortie ne sera autorisée jusqu’à la fin de la dernière épreuve.
A la fin de l’épreuve, vous devrez vous lever pendant le ramassage et le comptage des copies.
Aucune sortie de salle, ni aucune « pause » n’est possible entre les épreuves. Merci de prendre vos dispositions, si
nécessaire. Veuillez suivre les consignes données par les responsables de salle.
Lorsque le ramassage et le comptage des copies de la dernière épreuve sera effectué, vous pourrez quitter la salle,
en suivant les indications des enseignants surveillants, à savoir : sortir rangées après rangées, le tout en respectant
les gestes barrières.

