
 

Annexe 2 

Guide sanitaire en période des examens 

Introduction : 

Le présent guide est à destination des stagiaires qui passeront les examens de fin de formation 

organisés par les différents départements de l’institut de formation aux métiers de l’industrie 

automobile de Casablanca. Elle fixe les dispositions particulières nécessaires à l’arrivée dans 

l’institut, l’accès aux salles d’examens, la sortie des salles et le temps de pause, dans le contexte 

sanitaire de la pandémie liée au covid-19. 

Ces dispositions s’inscrivent dans la déclinaison des mesures sanitaires nationales. Les 

présentes consignes devront être scrupuleusement suivies et respectées par les stagiaires sous 

peine d’exclusion des épreuves par le responsable du centre d’examen. 

 

1- Mesures sanitaires générales : 

 
a- J’APPLIQUE LES GESTES BARRIÈRES : 

 

 

b- JE PORTE CORRECTEMENT UN MASQUE : 

 



c- A ne pas faire : 

 

 

2- Présentation à l’examen : 
a- Je réponds avec responsabilité au questionnaire suivant : 

 

i- Présentez-vous ou avez-vous présenté durant les deux dernières semaines 

précédant l’examen : 

 Des signes d’état grippal ? Des maux digestifs ? 

 Une toux ? 

 Une forte diminution ou perte du goût ou de votre odorat ? 

 Un mal de gorge ? 

 Un manque de souffle inhabituel ? 

ii- Un membre de votre famille proche a-t-il été touché par le COVID-19 ? 

 Si oui, quand ? 

iii- Avez-vous été atteint(e) par le COVID-19 ? 

 Si oui, avez-vous une attestation de guérison ? 

 

 

 

 

 



3- Circuit d’accès aux salles d’examen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac de désinfection des chaussures 

Prise de température 

Signalisations au sol Accès régulé à la salle 



 

4- Dans la salle d’examen : 

 

5- A la fin de l’épreuve : 

Je pose immédiatement mon stylo !! 
 Le surveillant ramasse toutes les copies d’examen déposées sur le bord de la 

table. 

 Et donne le signal de sortie pour chaque stagiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès régulé à la salle 



 JE RESPECTE LA SORTIE RÉGULÉE DE LA SALLE : 

 

 JE RÉALISE UNE 2ème FRICTION AU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE À LA 

SORTIE DE LASALLE D’EXAMEN : 

 

 JE RESPECTE LE MARQUAGE AU SOL ET SUIS LES INDICATIONS POUR 

REJOINDRE LA SORTIE PAR LE PARKING. 


