Direction des ressources humaines de l’armée de l’Air
Sous-direction « écoles et formation »
Bureau « activités de la formation »
Division examens sélections et concours

CONSIGNES SANITAIRES ÉPREUVES ORALES CONCOURS ET EXAMENS
A L’ATTENTION DES MEMBRES DES JURYS, DES CANDIDATS ET CANDIDATES.
Préparation des épreuves orales
Les salles de préparation et salles d’entretien sont choisies en vue de permettre le respect des règles
de distanciation d’1 mètre entre les tables et un espace sans contact avec un autre participant de 4 m²,
notamment 1 mètre de distance au moins entre chaque membre du jury.
Lors des échanges en face à face, une distance minimale d’1,5 mètre est à prévoir.
Des flacons de SHA et des lingettes désinfectantes sont mis à disposition dans chaque salle
Durant l’épreuve orale, le candidat est assujetti à l’obligation de porter un masque de protection.
Cette obligation s’étend également aux membres du jury.
En outre, des écrans plexiglas sont positionnés entre chacun des membres du jury.
Pour la récupération de déchets contaminés (masques souillés, mouchoirs, serviettes en tissu, etc.),
des poubelles équipées de couvercle ne nécessitant pas une ouverture avec les mains et contenant
des sacs poubelles sont également mises en place.

Avant l’épreuve
Le port du masque est obligatoire dès l’arrivée sur le site et durant tout le circuit de circulation dans les
couloirs, salles d’attente, etc.
Le déroulement des épreuves orales prévoit une gestion précise des flux de circulation des candidats.
Un dispositif d’orientation des candidats est ainsi mis en place avec une signalétique adaptée.
Les candidats seront accompagnés par des membres du secrétariat des concours dans le respect des
mesures barrière et des règles de distanciation.
Les candidats devront toujours se déplacer avec la totalité de leur matériel et effets personnels, sans
rien laisser dans une autre pièce ou espace, afin d’assurer une bonne maîtrise des flux de circulation.
Déroulement des épreuves
A l’annonce du nom du candidat auditionné, celui-ci s’avance pour entrer dans la salle d’examen en
conservant son masque.
La police de l’épreuve est assurée par le président du jury. Il dispose du pouvoir d’exclure tout candidat
signalé comme ne respectant pas les consignes sanitaires.
Après l’épreuve et entre chaque épreuve
Les recommandations sont : aération, désinfection et nettoyage.
En outre, tout matériel au contact du candidat sera nettoyé avec des lingettes désinfectantes mises à
disposition : table, chaise, écran plexiglas.
L’organisation des épreuves orales nécessite la prise en compte des temps nécessaires à la
désinfection entre chaque candidat, soit environ 5 minutes de pause supplémentaire par rapport à
l’accoutumée.

Les salles sont aérées par grande ouverture des fenêtres dès la fin de l’épreuve.
La désinfection et le nettoyage sont ensuite assurés, hors la présence des participants, dans les salles
et les sanitaires le nécessitant.
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