
 
 

 

Protocole ETUDIANTS durant la période des examens à la FSEG Sfax 

Accès à la faculté :  

- Durant la période des examens, l’étudiant doit se présenter à la faculté 1h avant le début de l’épreuve.   

- Chaque étudiant doit être munis obligatoirement de sa carte d’étudiant et sa carte d’identité nationale plus 

une copie du résultat du test de dépistage rapide du COVID-19 pour les étudiants provenant des gouvernorats 

concernés par le test ( Tunis, Manouba, Ben arous, Ariana, Sousse, Gafsa, Guebili, Tatouine, Medenine).  

- A l’entrée, chaque étudiant est amené à respecter la distance de sécurité pour la prise de température, la 

réception d’un masque et d’un flacon de gel hydroalcoolique (uniquement le 1er jour des examens) 

- Au sein de la faculté, chaque étudiant doit respecter les gestes barrières affichés dans toute la faculté et 

communiqués sur le site web et la page facebook du centre 4c (port du masque, distance de sécurité, lavage 

régulier des mains, regroupements interdits, salutation et embrassades interdits). 

Accès aux salles d’examen :  

- Pour accéder aux salles d’examen, chaque étudiant est amené à suivre le marquage au sol pour le circuit de 

circulation (marquage rouge) et l’utilisation des escaliers appropriés (montée uniquement)  

- Garder la distance de sécurité et éviter tout regroupement.  

A la salle d’examen :  

- L’étudiant doit impérativement :  

- Remettre ses affaires dans l’espace dédié 
- Se désinfecter les mains à l’entrée 
- Garder le port du masque  
- Signer avec son propre stylo la feuille d’émargement se trouvant sur la table réservée à cet effet 
- Déposer sa carte d’étudiant et sa CIN sur la table avant le début de l’épreuve; 

- Pour des raisons de sécurité sanitaire, il est strictement interdit d’échanger tout matériel (stylo, calculatrice, 

correcteur, règles, …) 

La fin de l’épreuve d’examen et la sortie de la faculté  

- L’étudiant doit impérativement ramasser ses brouillons et ses affaires scolaires et mettre la copie sur une table 

réservée à cet effet 

- Déposer les brouillons dans les paniers d’ordure disponibles dans toute la faculté 

- Quitter immédiatement la faculté en respectant le circuit approprié (marquage noir) et éviter les 

regroupements.  

- La sortie de la faculté se fait uniquement de la porte proche de la buvette.  

Il est à rappeler que durant toute la période des examens, les salles de lecture à la bibliothèque ne seront pas 

accessibles pour des raisons sanitaires.  

Pour les soutenances de PFE (masters et licences)  

Les soutenances seront toutes fermées et l’accès est réservé uniquement pour les membres de jury et le candidat, 

en respectant les consignes de sécurité et la distance de sécurité.   


