
CONSIGNES AUX CANDIDATS
ADMISSIBLES AUX ÉPREUVES ESSEC –
Coronavirus COVID-19
Mesures sanitaires Coronavirus COVID-19

Il est fait appel au sens de responsabilité individuelle des candidats qui s’engagent à respecter
les mesures sanitaires qui seront en vigueur sur notre campus de Cergy pendant toute la
durée de nos épreuves d’admission ESSEC.

Les candidats sont convoqués au moins une heure avant le début des épreuves (des horaires
et informations spécifiques pourront être indiqués sur la convocation). Ils doivent se munir de
plusieurs masques, au minimum un par demi-journée, et respecter une distance d'un mètre
minimum entre chaque personne dans les files d’attente et lors de tout déplacement sur le
campus.

Dès l’entrée sur le campus, les candidats doivent obligatoirement porter un masque et se
nettoyer les mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. Ils sont invités à montrer leur
convocation électronique (courriel reçu de la part de la direction des admissions) aux
surveillants postés à l’entrée, (si imprimée, en la tenant à bout de bras), afin d’être orientés
vers les salles d’épreuves.

Les vérifications d’identité se font une fois les candidats installés à leur table : chaque candidat
dépose sa pièce d’identité et et est invité à baisser son masque lorsque le surveillant effectue
la vérification d’identité.

Les candidats doivent porter leur masque pendant toute la durée des épreuves et pour tout
déplacement à l’intérieur du campus, y compris pour aller aux toilettes (sauf indication
contraire due à des mesures sanitaires spécifiques locales).

A la fin de chaque épreuve, les candidats sortent un par un et le cheminement dans le campus
se fait en respectant toujours la distance minimum d’un mètre entre chaque personne. Ces
consignes valent pour les épreuves du matin et celles de l’après-midi.



Déjeuner : La distance de deux mètres minimum entre les candidats lors de la pause déjeuner
est requise.
A noter : les épreuves de tests d’aptitude (vendredi 18 juin 2021) se termineront vers
13h (les candidats devront quitter le campus à l’issue de ces épreuves - pas de déjeuner
sur le campus)

Départ du campus : le départ des candidats à la fin de chaque journée se fait dans les
mêmes conditions que l’arrivée et la sortie pour la pause déjeuner : sortie de la salle d’examen
candidat par candidat ou par rangée, cheminement des candidats sur le campus en respectant
la distance minimale d’un mètre entre chaque personne.

Moyens de transport pour accéder au campus de Cergy : En cas d’utilisation des
transports en commun, les mesures barrières sont à appliquer (y compris le port du masque et
l’utilisation de gel hydro-alcoolique).

Dans la mesure du possible, privilégier un hébergement de proximité si nécessaire.

Récapitulatif des consignes pour les candidats

- Prévoir une arrivée anticipée en prévision des files d’attente pour entrer sur le campus
- Se munir de plusieurs masques et en porter un dès l’entrée sur le campus

- Respecter une distance minimum d’un mètre entre chaque personne
- Prévoir d’apporter une petite bouteille de gel ou solution hydro-alcoolique pour le nettoyage

des mains


