
Concept de protection examens écrits Spécialites technico-

gestionnaires 2020 Salle St. Jakobs Bâle / Corona 

S'applique aux candidats portant les numéros 1 à 435 

Ce concept de protection définit les mesures permettant de mettre en œuvre de manière 

appropriée les règles de distance et d'hygiène. 

Veuillez lire attentivement et complètement les informations importantes suivantes : 

 

1. L'entrée aux examens écrits : 

Les entrées seront ouvertes, en modification des informations contenues dans les 

lignes directrices, le mardi et le mercredi déjà à 7h30 et le jeudi à 8h30. 

Le plan du site de la St. Jakobs Halle Basel (deux pages) se trouve en annexe. 

Rendez-vous immédiatement et directement à votre siège, qui est marqué de votre numéro 

de candidat. Vous devez porter un masque jusqu'à votre siège, après quoi (pendant les 

examens) vous pouvez l'enlever. Lorsque vous quittez la salle d'examen, vous devez à 

nouveau porter le masque. 

 

2. les précautions générales de sécurité : 

• Un équipement suffisant pour la désinfection des mains sera disponible à toutes les 

entrées. Veuillez les utiliser. 

 

• Sur le sol devant toutes les entrées, des lignes de distance sont collées. Il est essentiel 

que vous respectiez ces distances. 

 

• Dans la salle d'examen : une distance de 1,5 m est garantie d'un candidat à l'autre 

(place à place). 

 

• L'accès aux WC est limité à un certain nombre de personnes à la fois. De nombreuses 

années d'expérience permettent de déduire que les capacités sont certainement 

suffisantes, même avec cette restriction. 

 

• En quittant les lieux, chaque personne est responsable de maintenir une distance 

physique appropriée avec les collègues. Lorsque vous quittez votre quartier, il est 

essentiel que vous utilisiez le même escalier ou escalator que lorsque vous entrez ! 

 

 

 

 

 

 



3. d'autres mesures : 

Il n'existe actuellement aucune obligation générale de porter un masque. Chaque candidat 

peut décider lui-même s'il veut ou non porter un masque pendant les examens (les masques 

doivent être apportés avec lui). Les autres mesures, qui sont émises par l'office cantonal de 

la santé, sont réservées au court terme. 

 

NOTE IMPORTANTE : 

Si une personne se sent malade, a de la fièvre, etc., nous recommandons vivement de ne 

pas venir aux examens! Pensez aussi à vos camarades et collègues! L'examen ne sera 

pas considéré comme une tentative ratée. Bien entendu, vous pouvez vous inscrire à 

nouveau à l'examen en 2021. Nous comptons ici sur votre compréhension et aussi sur votre 

responsabilité envers vos collègues. 

 

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS EN 

FONCTION DE LA SITUATION 


