Enseignement supérieur :
Organisation et préparation de la session d’examens de janvier 2021
1. Protocole
A. Des évaluations peuvent avoir lieu en présentiel en raison de leur caractère pratique ou en vue d’assurer l’égalité de
traitement entre étudiants, dans le respect des règles sanitaires suivantes.
Evaluation
écrite

•
•
•

•
•
•
•

Evaluation orale

•
•
•
•

•
Circulation/flux
des
déplacements

•
•
•
•

Port du masque obligatoire
Maximum 200 personnes/local
Avant de rentrer dans la salle d'examen, les étudiants doivent pouvoir attendre dans un
endroit où une distance de 1,5 m entre les personnes peut être respectée (de préférence à
l'extérieur)
Dans la salle d'examen, les étudiants travaillent à une distance minimale de 1,5 m les uns
des autres et des membres du personnel
Les copies d'examen sont conservées dans un conteneur fermé pendant 24 heures
Les listes de signatures seront remplacées autant que possible par la numérisation de la
carte d'étudiant
Les portes restent ouvertes autant que possible pour éviter le contact avec les poignées de
porte
Les plans de travail et autres surfaces sont désinfectés avant chaque examen
Port du masque obligatoire
Distance physique de 1, 5 m autour des étudiants et des membres du personnel
Lors du changement d’utilisateur, nécessité de désinfecter le matériel et les surfaces
utilisées (bancs, matériel, machine, instruments) par l’usager qui cesse de les utiliser. S’ils le
souhaitent, les usagers seront autorisés à désinfecter le matériel et les surfaces avant de
commencer à les utiliser
Dans le cadre de prestations artistiques où le port du masque n’est pas possible, seul
l’étudiant peut ôter son masque le temps de sa prestation, avec une distanciation renforcée
Port du masque obligatoire
Circulation en sens unique dans la mesure du possible et toujours fléchée
L'entrée et la sortie de la salle d'examen doivent être organisées de manière à respecter les
mesures de distanciation
Après l'examen, les étudiants doivent immédiatement quitter les lieux de manière
individuelle

Aération

•
•
•

Aération en continu ou toutes les 1h30 au minimum
Maximum 3h d’évaluation en continu dans le même local
Voir avec les conseillers en prévention pour les modalités d’aération

Déplacements
des étudiants

•

Les étudiants réduisent au maximum leurs déplacements notamment entre leur kot et leur
domicile

B. Des activités de remédiation et de préparation aux évaluations peuvent également être organisées en présentiel à
l’attention des étudiants de bac 1, à condition qu’elles soient impossibles à organiser à distance et moyennant le respect
des règles sanitaires mentionnées ci-dessus (point A.).
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2. Exceptions générales au port du masque obligatoire :
• Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des
raisons médicales, il convient d’utiliser un écran facial ;
• Les personnes qui, en raison d’une situation de handicap attestée au moyen d’un certificat médical,
sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, sont
dispensées de porter un masque ou une alternative au masque;

3. Précautions supplémentaires
Les personnes à risques accrus face au Covid-19 (cf. liste sur www.sciensano.be) consulteront leur
spécialiste et/ou leur médecin généraliste afin que leur situation soit analysée au cas par cas car
chaque situation n’est pas associée au même risque. Sur base d’un avis médical, des précautions
supplémentaires visant à respecter strictement les mesures sanitaires (réduction du nombre de
contacts, distance de sécurité, hygiène des mains et port d'un masque ou autre adaptation
raisonnable) seront prises par le pouvoir organisateur. Ces précautions supplémentaires seront
validées par le conseiller en prévention ou le SIPPT.
4. Exemples d’aménagement de la salle d’examen (référence CELEVAL, juin 2020)

Entrée et sortie du même côté de la salle
Distance de base 1m50
0,5 m supplémentaire pour s'éloigner des plans de siège (déplacement perpendiculaire à l'allée ainsi que pour les
observateurs
Porter un masque en tissu ou chirurgical.
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Entrée et sortie de l'autre côté de la salle
Distance de base 1m50
0,5 m supplémentaire pour s'éloigner des plans de siège (déplacement perpendiculaire à l'allée ainsi que pour les
observateurs
Porter un masque en tissu ou chirurgical.

Page 3 sur 3

