
 

Bac 2021   
Ecrits – Oraux  

 

Protocole « Examens » Juin 2021 

 
Dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur, chaque candidat est tenu de respecter tout particulièrement les 
consignes suivantes :   

 
 

 A apporter avec soi   

- Un stylo 

- Un masque de catégorie 1 qui est porté pendant toute la durée des épreuves 

- Une pièce d’identité  

- La convocation aux épreuves 

- La ou les listes nécessaires aux oraux  
 
 

 Fonctionnement général   

- Le protocole sanitaire actuel du lycée s’applique pleinement 

- Respectez les parcours et sens de circulation pour éviter tout attroupement  

- Les contacts physiques (embrassade, serrage de mains…) sont interdits  

- La salle d’écrit d’examen qui vous concerne sera renseignée sur Pronote  
(pas d’affichage au lycée) 

- Dans la salle qui vous est réservée, installez-vous à la place qui vous est attribuée : 
- Pour l’écrit : étiquette de candidat 
- Pour l’oral : place désignée par un adulte 

- Vous n’êtes pas autorisé à rester au lycée après l’épreuve (sauf restauration scolaire) 
 
 

 Respectez les gestes barrière   
 

 

 
 Lavage des mains obligatoire   

- Avant l’entrée en classe, le lavage des mains doit avoir été effectué :  
▪ Dans un « Point de lavage » identifié par un panneau spécifique 
▪ A l’aide des distributeurs de solution hydroalcoolique des couloirs  
▪ En demandant à l’examinateur à l’entrée en classe si cela n’a pas été possible précédemment  

- Toute remise de document est précédée d’un lavage des mains (solutions hydroalcooliques à disposition) 

- Toute réception de document est suivie d’un lavage des mains (solutions hydroalcooliques à disposition) 
 
 

 Salle de préparation de l’oral et épreuve d’oral    

- Vous serez conduit en salle d’oral par un personnel du lycée 

- Vous serez accueilli en salle de préparation : installez-vous à la place désignée par l’adulte 

- Vous ne laisserez aucune affaire dans la salle de préparation et/ou d’oral 

- La distance physique entre le candidat et les examinateurs, ainsi qu’entre examinateurs, est d’au 

moins un mètre 
 

 
Bon courage !  


