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1. Le calendrier des épreuves
1. Mercredi 9 juin : épreuve orale de la Section européenne.
2. Mercredi 16 juin : oral du DNB.
3. Jeudi 17 juin : épreuve écrite de Philosophie.

4. Vendredi 18 juin : épreuve écrite de Français.
5. Du 18 au 23 juin : Grand oral du baccalauréat.

6. Lundi 21 et mardi 22 juin : épreuves écrites du DNB.
7. Du 23 au 29 juin : Oraux de Français.
8. Jeudi 1er juillet : épreuves du second groupe.

2. Les conditions d’accueil
➢

➢

Le port du masque est obligatoire pour les élèves et les personnels
Prise de température à l’arrivée pour les élèves et les personnels
(thermomètres infrarouges sans contact).

⮚

Lavage des mains obligatoire à l’arrivée.

⮚

Chaque élève est muni d’une convocation individuelle
pour l’examen.

➢

Dès l’épreuve terminée, les candidats quittent
l’établissement.

⮚

Salle d’isolement différente de l’infirmerie.

3. L'agencement des espaces scolaires
⮚

Maximum 15 élèves par salle pour les écrits.

⮚

Tables individuelles espacées de 2 mètres pour respecter la distanciation
physique.

⮚

Pour les oraux, un candidat et un surveillant par salle, passation de l’épreuve
en visioconférence avec des examinateurs d’autres pays.

⮚

Gestion des flux pour éviter les croisements.

⮚

Dans les espaces publics, éviter les regroupements de plus de cinq personnes.

4. Les gestes barrières
⮚

Rappeler aux élèves et aux personnels les gestes barrières à la rentrée : affichage massif aux
entrées, dans les salles de classe et les sanitaires.

⮚

Distance d’un mètre minimum entre chaque personne.

⮚

Le port du masque est obligatoire pour les élèves et le personnel.

✓ Les élèves doivent arriver au lycée avec leurs propres masques (prévoir au moins 1 à 2
masques de rechange).
⮚

Pas de contacts directs : serrage de main, bises, etc.

⮚

Éviter de se toucher les yeux, le visage, le nez.

⮚

Lavages des mains réguliers et ritualisés : 30 secondes minimum (avec du savon, et séchage
avec une serviette en papier jetable).

➢

Gel hydroalcoolique disponible dans les salles affectées aux examens

➢ Aération des salles : Après chaque épreuve, arrêter la climatisation et ouvrir les fenêtres.

⮚

⮚

5.

Isolement

En cas de fièvre supérieure à 37,5 C° ou de symptômes respiratoires (toux,
perte d'odorat, mal de gorge...) l’élève ou l’agent présentant ces symptômes
sera accompagné par un personnel dans la salle d’isolement prévue à cet effet,
une deuxième prise de température sera effectuée.
Si plus de 37,5 C°, la famille sera contactée pour venir chercher l’élève dans
les meilleurs délais et invitée à consulter un médecin.

⮚

Pour un personnel : retour au domicile. Il lui sera conseillé de prendre contact
avec un médecin.

⮚

Si un élève présente des symptômes en cours de journée, même protocole.

6. Les missions des agents d'entretien
⮚

Séance de formation à tous les agents pour revoir toutes les règles
d’hygiène, la désinfection et les gestes barrières.

⮚

Avant la rentrée des élèves et des professeurs, grand nettoyage et
désinfection des locaux et du matériel.

⮚

Un nettoyage minutieux des surfaces extérieures (rampes, poignées
toutes les 2 heures) et des sanitaires toutes les heures.

⮚

Planning journalier de nettoyage des salles de classe (tables, chaises,
poignées, interrupteur...) avec signature de l’agent.

⮚

S'assurer qu'il y a toujours du savon et des essuie-mains en papier dans
les sanitaires.

6. Les missions des agents d'entretien
⮚

Désinfection du matériel de ménage en fin de service.

⮚

Produits utilisés pour nettoyer les surfaces :
⮚

Nettoyage des surfaces : produits habituels (hors vinaigre blanc).

⮚

Désinfection des surfaces après nettoyage : javel à 0,5% de chlore.

⮚

Des produits à base d'alcool (alcool ménager avec 70 % d'éthanol).

⮚

Pour les claviers informatiques: lingettes à base d’alcool.

