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REFERENCES JURIDIQUES 

 Ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise 

sanitaire née de l’épidémie du Covid-19 

 Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie du Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

 

Préambule 
 

Dans le cadre des recommandations sanitaires liées au Covid-19, l’organisation des épreuves des concours impose 

une application des mesures gouvernementales. 

 

Ces consignes ainsi que les dates programmées peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire du pays. 

 

La convocation envoyée aux candidats est accompagnée des consignes sanitaires. En raison d’une procédure plus 

contrainte, les horaires de fin d’épreuve sont donnés à titre indicatif. 

 

Il est précisé que les conditions d’attente des candidats dans l’espace public ne relèvent ni de la responsabilité du 

centre de gestion, ni de celle du prestataire de la salle. 

 

Un candidat ne respectant pas les consignes sanitaires pourra être immédiatement exclu par le jury ou le prestataire, 

après un rappel à l’ordre, dès lors que les consignes auront fait l’objet d’une information explicite. Toute exclusion 

pour ce motif devra être mentionnée dans le procès-verbal des épreuves. 

 

La règlementation autorise le prestataire à rendre le port du masque obligatoire dans l’enceinte de l’établissement  

   Article 27 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 

 

Ce protocole sanitaire est mis en place afin de permettre de poursuivre l’organisation des concours dans les 

meilleures conditions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire mais pour autant ne se substitue pas aux règles 

habituelles prévues dans le règlement des concours du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret. 

 

 

 

 

 

Le déroulement des épreuves écrites  

Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 
 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041762732?init=true&page=1&query=ordonnance+2020-351&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042477790?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+2020-1310&searchField=ALL&tab_selection=all
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Le lieu des épreuves doit répondre aux contraintes suivantes : 
 

 Espacement des tables d’au moins 1 mètre 

 Circulation permettant d’éviter le croisement et l’attroupement des candidats 

 Affichage des consignes sanitaires dans la salle de concours et les sanitaires 

 Régulation du nombre de personne dans les toilettes (distanciation physique, gestes barrières) 

 Nettoyage et désinfection du mobilier avant les épreuves et entre les épreuves 

 Aération de la salle de concours à minima 15 minutes avant et entre les épreuves. 

Mesures concernant le déroulement des épreuves écrites 
 

ACCUEIL ET ENTREE DES CANDIDATS 

 

 Les candidats devront se présenter à l’entrée de la salle de concours en respectant la distance d’1 mètre 

avec les autres candidats 

 Les candidats devront apporter leur propre masque et flacon de gel hydro-alcoolique 

 Le port du masque est obligatoire lors de l’accès à la salle de concours, pendant les déplacements et lors 

des interactions avec le personnel de surveillance 

 Le port du masque n’est pas requis pendant l’épreuve ; il est néanmoins conseillé.  Les candidats qui le 

souhaitent pourront le conserver tout au long de l’épreuve, sauf pendant la vérification d’identité. 

 

INSTALLATION DES CANDIDATS DANS LA SALLE 

 

 Les candidats devront s’installer immédiatement à une table 

 Les candidats devront poser leur pièce d’identité et convocation sur la table de manière visible 

 La vérification de la pièce d’identité et de la convocation se fera pendant le déroulement de l’épreuve par le 

personnel de surveillance 

 Pendant la vérification de l’identité, les candidats porteurs d’un masque devront le retirer pour montrer leur 

visage. 

 

PENDANT L’EPREUVE 

 

 Les copies et brouillons seront placés sur la table avant l’arrivée des candidats en quantité suffisante pour 

limiter les contacts avec le personnel de surveillance 

 La distribution des sujets se fera sur table par le personnel de surveillance sans contact avec les candidats 

 Le matériel d’écriture nécessaire aux épreuves sera apporté par les candidats, il ne pourra être ni prêté, ni 

partagé 

 Tout candidat qui souhaite se rendre aux toilettes doit être accompagné par un surveillant, porter son 

masque et se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser le gel hydro-alcoolique avant de reprendre son 

épreuve. 

 

FIN DE L’EPREUVE 

 

 A la fin de la durée règlementaire de l’épreuve, les candidats ne sont pas autorisés à quitter leur place 

 Ils doivent impérativement attendre le passage du personnel de surveillance 

 Les candidats doivent signer la feuille d’émargement avec leur propre stylo et déposer leur copie dans la 

bannette tenue par le personnel de surveillance 

 Les candidats doivent quitter les lieux immédiatement et sont invités à ne pas stationner à l’extérieur du 

bâtiment pour ne pas créer d’attroupement. 


