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Liste des mesures et précautions sanitaires 

pour la prévention contre le COVID19 

Distanciation physique- Hygiène des mains- Port du masque 

1- Instructions et Recommandations Générales 
- Maintenir une distance d’au moins un mètre entre toutes les personnes ; 

- Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un papier mouchoir à usage 

unique ; 

- Saluer sans serrer les mains et sans embrassades ; 

- Laver régulièrement les mains au savon ou les désinfecter avec le gel hydro 

alcoolique ; 

- Ne pas porter de gants ; 

- Avoir les mains sans bijoux ; 

- Avoir son propre paquet de mouchoirs ; 

- Avoir, dans la mesure du possible, son masque et son flacon de gel hydro 

alcoolique ; 

- Garder ses angles courts, propres et sans vernis ; 

- Eviter de toucher les points de contact (poignées des portes et des fenêtres, 

rampes, surfaces, interrupteurs, etc) ; 

- S’abstenir de rester dans les halls, les couloirs et la cour de la Faculté ; 

- Eviter de s’exposer au soleil pour ne pas fausser la prise de la température à 

l’entrée ; 

2- A l’entrée de l’établissement 
- Le port du masque est obligatoire pour l’accès à l’institution ; 

- Tout étudiant doit être muni de sa carte d’identité nationale et de sa carte 

d’étudiant (ou attestation d’inscription) ; 

- Tout étudiant résidant dans l’un des Gouvernorats à risque COVID 19 élevé ou 

moyen (Tunis, Manouba, Ben Arous, Ariana, Sousse, Gafsa, Kébili, Tataouine, 
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Médenine) doit être muni d’un document justifiant le résultat négatif du test 

diagnostic COVID 19 ; 

- Pour éviter tout risque d’encombrement à l’entrée, la Faculté ouvre ses portes 

dès 7h30 pour la séance d’examen de 9h00 et dès 11h30 pour la séance 

d’examen de 12h30 ; 

3- A la Salle d’Examen 
- Se présenter à la salle d’examen au moins 15 minutes avant le début de 

l’épreuve ; 

- Connaître obligatoirement le numéro de sa salle d’examen communiqué à 

l’avance par l’administration (sur le site http://www.fsegma.rnu.tn/ ) ; 

- Être équipé de son propre matériel (stylos, règle, crayon, correcteur, 

calculatrice, etc). Il est strictement interdit d’échanger ou de partager ce 

matériel ; 

- Accéder à la Faculté sans ses affaires scolaires et ses effets personnels (sac, 

cartable, téléphone portable, etc) ; 

- Garder le port du masque ; 

- Signer avec son propre stylo la feuille d’émargement se trouvant sur la table 

réservée à cet effet ; 

- Récupérer la feuille d’examen, les intercalaires et les brouillons de la table 

réservée à cet effet (self service) ; 

- Respecter les consignes des enseignants surveillants et des membres du 

comité de supervision des examens ; 

- Déposer sa pièce d’identité (carte d’étudiant ou carte d’identité nationale + 

attestation d’inscription) sur sa table du côté du passage de l’enseignant 

surveillant ; 

- Désinfecter ses mains au moins une fois lors du déroulement de l’épreuve ; 

- Désinfecter ses mains systématiquement à la suite de la toux de 

l’éternuement ou du mouchage ; 

 

http://www.fsegma.rnu.tn/
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4- A la Fin de l’Epreuve 
- Mettre la copie d’examen sur la table réservée à cet effet ; 

- Eviter de rendre sa copie de main en main à l’enseignant ; 

- Ramasser ses brouillons et toutes ses affaires ; 

- Quitter la salle en gardant la distanciation ; 

- Quitter directement la Faculté ;  
  

POUR LA SECURITE DE TOUS, GARDONS UN ESPRIT COLLABORATIF. 

 

 

 


