Fiche d’information pour les candidats aux examens théoriques de la DGTA

1.

Dispositions générales
Veuillez dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus
respecter les règles suivantes.
• Le port du masque est obligatoire. Il vous est loisible uniquement de le retirer quand vous
aurez pris place devant votre PC dans le local d’examen. En quittant le local d’examen,
vous devrez à nouveau porter le masque, en particulier lors d’une visite aux toilettes.
• Vous devez suivre la signalisation au sol.

2.

Procédure durant l’examen
• Pendant toute la durée de l’examen, votre gsm devra être coupé et rangé.
• Vos affaires personnelles devront être rangées sous votre table.
• Pendant l’examen, vous pourrez faire usage uniquement de matériel d’écriture, un
compas, un rapporteur, une latte et un calculateur mécanique de navigation.
Nous mettons à votre disposition :
- les annexes nécessaires
- du papier brouillon
- une calculatrice Casio fx 82-MS
• Si vous avez besoin de papier brouillon supplémentaire, veuillez lever la main.
• Vous ne pouvez déambuler dans le local d’examen.
• Vous ne pouvez communiquer avec les autres candidats dans le local d’examen.
• Devriez-vous avoir une question, levez votre main.
• Vous pourrez boire mais manger dans le local d’examen est interdit.
• Une visite aux toilettes sera uniquement autorisée après clôture d’une matière et avant le
début de la matière suivante.
• Pendant la pause de midi vous devez quitter la salle d’examen.

3.

Après l’examen
• A la fin de votre examen, restez assis et levez votre main.
• Vous rangez entretemps vos affaires personnelles.
• Vous laissez sur la table toutes les annexes, le papier brouillon et la calculatrice.
• Le surveillant vous apportera vos résultats d’examen.
• Vous quitterez en silence la salle et vous rejoindrez la sortie au rez-de-chaussée par
l’ascenseur.

ATTENTION !
Le non-respect de ces règles entraîne la nullité de l’examen et 12 mois d’interdiction de passer
tout autre examen.
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