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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS
Le candidat est tenu de respecter le protocole sanitaire en vigueur dans le Centre d’Écrit et dans la salle d'examen
Le candidat est tenu de présenter une pièce d’identité (carte nationale, passeport ou carte de séjour) ainsi que sa convocation avant le début de
chaque épreuve.
Si un candidat se présente après l’ouverture des enveloppes contenant le sujet, le surveillant responsable de la salle pourra, à titre exceptionnel
(lorsque le retard est dû à un cas de force majeure), l’autoriser à composer à condition que le retard n’excède pas 30 minutes après le début de
l’épreuve. Aucun temps supplémentaire ne sera donné à ce candidat, la mention du retard et ses raisons seront portées sur le procès-verbal de
l’examen.
Pendant toute la durée des épreuves, le candidat doit composer dans la même salle d’examen, assis à la même table qui correspond à son
matricule (code CNC).
Tout retard excédant 30 mn d’un candidat à l’une quelconque des épreuves entraîne automatiquement la note zéro pour cette épreuve.
L’absence d’un candidat à l’une quelconque des épreuves entraîne automatiquement son élimination.
Dés l’entrée dans la salle d’examen, les téléphones portables ou tout autre moyen de télécommunication sont strictement interdits. Ils doivent
être déconnectés et entreposés selon les directives du surveillant.
Les sacs, les portes documents, les cartables et autre matériel non autorisé doivent être regroupés à l’endroit indiqué par le surveillant.
Les baladeurs, bouchons d'oreilles et casques anti-bruits sont strictement interdits. Par ailleurs, tout candidat portant un appareil auditif doit en
faire part au surveillant et doit présenter un certificat du médecin qui le prescrit.
Aucun candidat ne sera autorisé à quitter la salle, pour quelque motif que ce soit, avant la fin de la première heure de chaque épreuve. Le
candidat sortant définitivement avant la fin d’une épreuve doit restituer l’énoncé qu’il a reçu, la feuille de composition portant son nom et les
feuilles de brouillon.
Les candidats qui souhaitent quitter provisoirement la salle n’y seront autorisés qu’un par un et accompagné par l’un des surveillants. Ils devront
remettre leur copie au surveillant qui la leur restituera à leur retour. Ces sorties vont être enregistrées dans une feuille de sortie par épreuve et
par salle sur laquelle seront indiqués le nom et prénom du candidat, l’heure de sortie et l’heure de la rentrée, ladite feuille sera jointe au PV de
présence.
Au début de chaque épreuve écrite, le candidat est tenu, sous peine d’élimination, de signer la feuille de présence.
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Le candidat doit remplir soigneusement l’en-tête du cahier de composition comme indiqué comme suit :

Remplissez l’en-tête comme indiqué dans la figure 1
Nom : en Majuscule conforme à votre pièce d’identité ;
Prénom : conforme à votre pièce d’identité ;
N° d’inscription au concours : Code CNC à 6 caractères conformément à votre convocation ;
Épreuve de : Mathématiques ou Culture Arabe et Traduction ou Français ou Anglais ou Physique ou
Chimie ou Informatique ou Sciences Industrielles ou Technologies et Sciences industrielles
conformément au sujet distribué ;
Centre d’Écrit : Ville et Centre conformément à votre convocation ;
Pendant l’épreuve, n’écrivez rien en dehors du cadre de la copie (rien dans les zones de découpages,
marges gauche ou droite) (Figure 1 et entête de la Figure 2) ;
Collez soigneusement le QR Code aux deux emplacements prévus à cet effet et uniquement sur la
première page de votre cahier de composition( Figure 3).

Figure 1
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Le candidat est également tenu de signer la feuille de remise des copies à la fin de toute épreuve.
Toute fraude ou tentative de fraude, au cours des épreuves, ou décelée lors de la correction des copies, pourra à tout moment donner lieu à la radiation
définitive des listes d’inscription aux écoles participant au Concours National Commun.
Il est strictement interdit d’écrire avec la couleur rouge sur les feuilles d’examen. Les seules couleurs autorisées sont le bleu, le vert et le noir (pas de
fluorescents), sauf indication explicite de l’énoncé.
Tout échange entre candidats de matériel, même autorisé, est strictement interdit.

La présidence du Concours National Commun 2020 vous souhaite bon courage !
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