PACES – Consignes aux étudiants –Epreuves du concours de MAI 2021
En amont des épreuves :
 Les places sont attribuées : chaque étudiant a un numéro de place dans un amphithéâtre spécifique. Afin d’éviter les
déplacements d’étudiants recherchant leur place, il vous est demandé de prendre connaissance de votre numéro de
place et de sa localisation sur les plans et liste ci-joints pour les amphis du bâtiment 1 en médecine (Petit et Grand
Amphi). A l’amphi Franck qui se trouve à la faculté d’odontologie des consignes spécifiques vous seront précisées par
les surveillants à l’entrée de la salle pour le placement.
 Vous devez vous munir de votre carte d'étudiant et/ou d’une pièce d’identité
En attendant l’entrée dans la salle de composition :
 Vous êtes convoqués à 14h00. Toute arrivée après cet horaire pourra entrainer le refus d’entrée dans la salle et le refus
de composition de toutes les épreuves de la demi-journée.
 Veillez à respecter les gestes barrière : le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de l’université, et pendant
toutes les épreuves, la distanciation physique est à respecter autant que faire se peut.
 Veuillez à préparer votre carte étudiante ou pièce d’identité, ainsi que votre calculatrice avant l’ouverture des portes.
L’estampillage de la calculatrice n’est pas obligatoire.
Marque et modèle des calculettes autorisées : Casio Collège 2D ou 2D+

 De la solution hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée des bâtiments : merci de vous laver les mains en entrant.
Vous êtes autorisés à ramener votre propre flacon de gel/solution hydro-alcoolique et à le garder sur la table à la condition
qu’il soit transparent.
A l’ouverture des portes :
 Il n’y aura pas d’appel, les étudiants rentreront au fil de l’eau.
 Vous montrerez votre carte étudiante/pièce d’identité pour une vérification d’identité à l’enseignant surveillant à la
porte de la salle, ainsi que votre calculatrice. Si la vérification de l’identité le nécessite, l’enseignant surveillant pourra vous
demander de baisser brièvement votre masque.
Pendant l’épreuve :





Le port du masque est obligatoire en permanence, et ce même pendant la composition.
Les sacs fermés doivent être rangés à vos pieds et les vestes mis dans vos sacs.
N’apportez dans la salle que le matériel nécessaire à l’évaluation.
Durant toute l’épreuve, votre carte d’étudiant/pièce d’identité devra être visible sur la table, ainsi que votre calculatrice
(et votre flacon de solution hydroalcoolique).
Attention, lors de l’UE2, vous devrez garder la calculatrice sur votre table, sans l’utiliser. Vous n’aurez pas à la remettre
dans votre sac entre les deux épreuves (les étudiants entre les 2 épreuves).
 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.
 Aucune sortie ne sera autorisée jusqu’à la fin de la dernière épreuve. Il n’y a pas de pause, ni de sortie de salle organisée
entre les épreuves d’une même demi-journée. Veuillez à prendre vos dispositions en conséquences.
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 A la fin de l’épreuve, vous devrez vous lever pendant le ramassage des copies. Vous devrez faire passer vos copies à
l’avant du rang, au niveau de l’enseignant surveillant. La liste d’émargement circulera parallèlement. Vous devrez la
signer avec votre propre stylo et la faire circuler à l’étudiant voisin. Les étudiants en bout de rang attendront la consigne
de l’enseignant pour passer la feuille au rang suivant.
 Vous continuerez à être débout jusqu’au comptage final des copies et à la distribution des sujets de l’épreuve suivante.
 Lorsque le dernier ramassage et le dernier comptage des copies seront effectués, 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.
A la sortie de salle:
Les étudiants sont invités à ne pas rester à proximité des accès des bâtiments afin d’éviter des attroupements.

FAQ
Que faire si je suis immunodéprimé ou à risque.
L’étudiant doit contacter immédiatement l’administration avec un certificat médical. Une solution sera ensuite envisagée
avec lui.
Que faire si je suis symptomatique, cas contact ou positif au test de dépistage du coronavirus avant le début des
épreuves ?
L’étudiant doit contacter immédiatement l’administration. Une solution sera ensuite envisagée avec lui.
Que faire si je présente des symptômes (par exemple : toux persistante) pendant une épreuve ?
L’étudiant devra se signaler aux surveillants et sera autorisé à composer dans une salle à part.
Pour toute question relative à ces questions : vous pouvez écrire à med-bureau2@unistra.fr en indiquant en entête de
l’objet de votre email : « PACES concours MAI 2021 – xxx ».

