
                   CONSIGNES AUX CANDIDATS 
 

 

1. CONSIGNES GENERALES 
 

- Tout moyen de communication avec l’extérieur ou avec 

d’autres candidats est strictement interdit durant les épreuves. 

- L’échange de matériel (stylo, règle, calculatrice, etc…) entre 

candidats au cours de l’épreuve est interdit. 

- Il est interdit de fumer dans les salles de composition, les 

toilettes et plus généralement dans tout le centre d’écrit (y 

compris les cigarettes électroniques). 

- Il est également interdit d’introduire dans les salles de 

composition des documents autres que les documents 

explicitement autorisés pour l’épreuve en cours. 

- Les candidats doivent composer lisiblement sur les copies avec 

un stylo à encre foncée : bleue ou noire et à bille, feutre ou à 

plume (ne pas utiliser de stylos plume à encre claire : turquoise 

ou rose) 

 

2. AVANT LE DEBUT DE CHAQUE EPREUVE 
 

- Déposer sa pièce d’identité sur la table à côté de l’étiquette de 

table. 

- Éteindre son téléphone portable (et pas seulement désactiver la 

sonnerie) et le ranger dans son sac avec montre connectée. 

- Aucune trousse ne doit être sur le plan de travail. 

- Ranger ses affaires personnelles dans son sac et le déposer 

fermé au pied de la table. 

- Inscrire sur toutes les copies déposées sur la table, vos nom, 

prénoms, numéro de place et numéro d’inscription (une feuille 

dont l’entête n’a pas été intégralement renseignée, ne sera 

pas prise en compte). 

- Attendre que la séance ait été déclarée ouverte pour commencer 

à composer. 

- Tout candidat portant un couvre-chef doit l’enlever pendant les 

épreuves ou se soumettre à un contrôle permettant de s’assurer 

de l’absence de tout moyen de communication frauduleux. 

 

3. DEROULEMENT DES EPREUVES 
 

 - La séance sera déclarée ouverte dès la fin de la distribution des 

sujets. Vérifier le nom de l’épreuve et que le sujet est complet. 

- Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle pendant la 1ère 

heure ou le dernier ¼ d’heure des épreuves. 

- Les candidats ne doivent ni déchirer, ni découper les feuilles 

fournies, ni effectuer de collage. Ils ne doivent écrire que dans 

la partie quadrillée. Les éventuels éléments figurant dans la 

marge pourront ne pas être pris en compte lors de la correction. 

- Les candidats qui veulent sortir définitivement avant la fin de 

l’épreuve doivent remettre aux surveillant leur copie, même 

blanche, et jeter à la poubelle leurs brouillons et le sujet. 

 

4. FIN DES EPREUVES 
 

- Dès l’annonce de la fin de l’épreuve, posez votre stylo et levez-

vous. 

- Déposez vos copies ouvertes sur la table et assurez-vous 

qu’aucun élément de votre copie n’est resté avec vos 

brouillons. 

 

5. RESULTATS 
 

Les résultats sont consultables sur le site Internet 

http://www.banquept.fr à partir du samedi 13 juin 2020 

 

Les candidats admissibles à l’Oral Commun (Centrale-Supélec, 

Concours Commun INP, École Polytechnique, Arts et Métiers, 

ENS Cachan/Paris-Saclay, ENS Rennes, Mines-Ponts ) devront, 

à l’aide de leur mot de passe scei, télécharger et imprimer leur 

convocation aux épreuves orales sur le site Internet 

http://www.banquept.fr à partir du 13 juin 2020. 

 

Les épreuves orales et pratiques se dérouleront du : 18 juin au 6 

juillet 2020. 
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