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CONSIGNES POUR LA SURVEILLANCE DES EPREUVES 
Et Information portant sur les frais de déplacements 

La sécurité et la vigilance devant entourer le bon déroulement des épreuves revêtent un caractère 
d'Impérieuse nécessité. 
Dans le cadre de la surveillance des épreuves écrites, celle-ci doit en toutes circonstances rester 
constante et effective. 
Pour ce faire, la circulation entre les rangées de candidats durant la composition se fera 
régulièrement tout au long de l'épreuve. 
De même, toute activité autre que celle portant sur ladite surveillance et renvoyant notamment à la 
lecture, la correction de copies ( ... ) doit donc être interdite. 

La plus extrême vigilance entourant chaque phase de gestion de ces épreuves devra porter sur les points 
suivants: 

1 - L'ACCUEIL DES CANDIDATS 

-7 Les candidats présents dans la salle et bénéficiant d'un aménagement des conditions d'examen pour 
handicap, devront être identifiés par vos soins en début d'épreuves. 
Il vous reviendra alors de prendre connaissance du courrier d'octroi de ces aménagements, délivré par les 
services académiques, dont les candidats auront été invités à se munir pour le passage des épreuves. 

-7 Les candidats devront être invités à rejoindre leur table après avoir mis hors de leur portée tout effet 
personnel (cartable, document, téléphone portable, baladeur audio ... ) 
Seuls les documents mentionnés sur le sujet et/ou la convocation sont autorisés. 
Tout effet personnel devra alors faire l'objet d'un dépôt à un endroit identifié par vos soins en début d'épreuve. 

IMPERATIF: Les candidats devront se voir préciser oralement en début d'épreuve que toute détention, en 
cours d'épreuve, d'un téléphone portable, Smartphone, tablette tactile, ou tout outil de communication engagera 
le déclenchement d'une procédure pour présomption de fraude. 
La consigne tendant au dépôt de ces derniers, en début d'épreuve devra donc être particulièrement 
signalée par vos soins. 
Ces derniers devront être sensibilisés sur le fait que toute communication, voire tout essai de communication 
extérieur ou entre candidats sera également passible de relever de ladite procédure. 
NB: il est à préciser que l'extinction, le rangement ou la remise des appareils dotés d'une mémoire électronique 
permettant la consultation de fichiers de même que l'interdiction d'utiliser tout appareil permettant des échanges 
ou la consultation d'informations ne concernent bien évidemment pas ceux qui sont autorisés, comme peuvent 
l'être les calculatrices 
En tout état de cause, si la confiscation a-vec-ë6-nslgn-atlOnau procès-verbafpeut être -deriilse, il ne saurait -y 
avoir de consultation des données dudit téléphone sans le consentement exprès du candidat. 

D'une manière générale, l'attention des candidats devra être expressément attirée sur l'ensemble des 
consignes relatives aux fraudes ainsi que sur les sanctions encourues, lesquelles devront faire l'objet d'un 
affichage dans chaque centre et chaque salle d'examen. 

-7 Les candidats devront occuper la place portant leur nom et aucun changement de place ne pourra faire l'objet 
d'une autorisation. 

-7 Les candidats devront placer sur la table leur convocation et une pièce d'identité en cours de validité avec 
photographie. 

-7 Les candidats devront être invités à prendre leurs précautions avant le démarrage des épreuves pour se 
rendre aux toilettes, de façon à éviter ou limiter les déplacements durant l'épreuve. 



-7 Il vous reviendra de leur faire remplir immédiatement et de contrôler les 2 en-têtes de la copie de chaque 
candidat. Les en-têtes doivent être intégralement renseignés, notamment le numéro de candidat qui correspond 
au numéro de matricule figurant sur la convocation et la référence du sujet qui figure en bas de la première 
page de chaque sujet. Pour une épreuve de langue, vérifier que la langue est bien mentionnée (ex: 
espagnol ... ) 

-7 Il vous reviendra de veiller à la bonne distribution du papier d'examen et de rappeler que les candidats 
doivent exclusivement composer sur le papier fourni par l'administration, y compris sur les feuilles de brouillon 
remises par elle seule. 
Pour toutes les épreuves, une copie et trois feuilles de brouillon seront remises et le candidat ne devra en aucun 
cas plier les feuilles de composition. 

2 - AVANT LA DISTRIBUTION DES SUJETS: 

IL VOUS REVIENDRA DE VOUS ASSURER QUE LE CANDIDAT COMPOSE DANS LA 
SPECIALITE FIGURANT SUR SA CONVOCATION. 

~ A ce stade et avant l'ouverture des enveloppes, il est IMPERATIF de prendre le temps de vérifier les 
mentions figurant sur l'enveloppe, lesquelles doivent correspondre à l'épreuve sensée alors se dérouler. 

~ Après cette première vérification, l'enveloppe contenant les sujets devra OBLIGATOIREMENT être ouverte 
dans la salle d'examen, devant les candidats, en prenant le soin dès lors de vérifier que la page de garde du 
sujet correspond bien, elle aussi à l'épreuve et la série concernées. 

Le sujet peut comporter plusieurs feuilles - doubles ou simples - qu'il convient de distribuer intégralement dès 
le début de l'épreuve. 
Les indications nécessaires figurent sur chaque enveloppe et il vous revient d'apporter la plus grande attention 
à cette opération, faute de quoi, vous seriez responsable du contentieux qui pourrait naître d'une mauvaise 
distribution. 

Si l'enveloppe ne contenait pas un nombre suffisant d'exemplaire, il vous reviendrait de le signaler 
immédiatement au chef de centre. 
Il sera alors possible, en attendant, d'inscrire au tableau noir une ou plusieurs questions du sujet, si celles-ci 
sont courtes, ce qui donnera aux candidats n'ayant pas d'exemplaires - dans cette attente - le temps de 
réfléchir à ces questions. 
En aucun cas, vous ne dicterez le sujet ni ne ferez de commentaires. 

3 - LA DISTRIBUTION DES SUJETS 

~ Les candidats doivent être invités à vérifier la référence du sujet et sa pagination. 
Ils doivent disposer de tous les documents nécessaires. La page de garde fait partie intégrante du sujet. 

~ Il vous reviendra d'inscrire au tableau l'heure de début et de fin de l'épreuve ainsi que la référence du 
sujet. 

~ Si le sujet comporte une erreur matérielle, vous devez alors en aviser IMMEDIATEMENT le chef de centre et 
en aucun cas, vous ne prendrez sur vous de corriger l'erreur supposée. 

~ En cas de RETARD d'un candidat, en principe, l'accès à la salle d'examen ou de concours est interdit à tout 
candidat qui se présente après l'ouverture de(s) l'enveloppe(s) contenant le(s) sujet(s). - - - ---
Cependant, le chef de centre peut, à titre exceptionnel, lorsque le retard est lié à un évènement indépendant de 
la volonté du candidat, autoriser ce dernier à pénétrer dans la salle au plus tard une heure après le début de 
l'épreuve en vue de composer. 

Aucun temps supplémentaire ne sera accordé à ce candidat au-delà de l'horaire de fin d'épreuve prévu . 
La mention du retard sera portée sur le procès verbal de surveillance de l'examen ou du concours. 

~ Les candidats devront être sensibilisés sur les documents autorisés durant les épreuves: il revient en 
l'espèce de toujours se référer au matériel, le cas échéant, autorisé au vu du libellé du sujet. 



4 - EN DÉBUT D'ÉPREUVE 

~ Au cours de la première heure, il vous reviendra de compléter le document « plan de salle ", et d'en dresser 
un plan très simple, chaque table étant représentée par un rectangle dans lequel seront inscrits les nom et 
prénom du candidat qui l'occupe. Vous préciserez le nom de l'établissement, l'intitulé de l'épreuve et le numéro 
de salle. 

Ce plan restera sur votre bureau et permettra aux surveillants successifs de vérifier si les candidats occupent 
les places qui leur ont été attribuées. 
Ce plan sera remis au chef de centre en même temps que les copies de la dernière épreuve. 

-7 Vous procèderez à la vérification de l'identité de chaque candidat et le ferez signer sur la liste d'émargement. 
En cas de perte ou de vol de la pièce d'identité, le candidat présentera un récépissé de sa déclaration de perte 
ou de vol, ainsi que tout document officiel avec photographie, à l'instar par exemple d'une carte de lycée. 
En tout état de cause, en cas de problème d'identité ou de convocation, il conviendra d'avertir le chef de centre, 
et dans l'attente, de laisser composer le candidat. 

En ce qui concerne la vérification de l'identité des candidats, la circulaire n'2044-084 du 18 ma i 2004 relative 
au port des signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, 
collèges et lycées publics indique que les candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen dans les 
locaux d'un établissement public d'enseignement doivent se soumettre aux règles d'organisation de l'examen 
qui visent notamment à garantir le respect de l'ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l'identité des 
candidats ou à prévenir les risques de fraudes. 

Par ailleurs, en application de la loi n'2010 -1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage 
dans l'espace public, les chefs de centre qui, en tant qu'agents chargés d'un service public, étaient déjà 
conduits à demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier de son identité, sont 
personnellement fondés à refuser l'accès au centre d'examen à toute personne dont le visage est dissimulé (Cf. 
circulaire du Premier ministre du 02 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n'201 0-1192 du 11 octobre 
2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, point 1\ - b). 

5 - DURANT L'EPREUVE 

-7 Si un candidat signale une erreur dans le sujet, vous ne devez en aucun cas la corriger de votre propre 
initiative. Vous devez alerter immédiatement le chef de centre qui préviendra le rectorat. Dans l'attente, il 
conviendra de laisser composer les candidats. 

-7 En cas de suspicion de fraude, il est alors impératif de prévenir immédiatement le chef de centre, lequel 
se réfèrera scrupu leusement aux consignes entourant ces situations. Il vous reviendra notamment d'être à 
même de consigner les éléments de faits constatés, conformément aux consignes de gestion des suspicions de 
fraudes. 

-7 Pour les demandes de sortie temporaire: durant la première heure, aucune sortie n'est autorisée, sauf 
nécessité absolue. 
Les sorties devront rester exceptionnelles et le candidat autorisé sera accompagné par un surveillant en 
surnombre, après que son sujet, ses feuilles de composition et de brouillon aient été ramassés. 
Ces documents lui seront rendus à son retour, sans compensation de temps. 
1\ doit être fait mention de cette sortie au procès verbal. 

-7 En cas d'abandon ou de sortie définitive prématurée du candidat, après signature de la liste 
d'émargement, la feuille de composition devra vous être remise, après inscription des nom et prénom(s) du 
candidat, de la série à laquelle il appartient et du nom de l'épreuve concernée. 
Si l'abandon a lieu en début d'épreuve, le candidat n'est autorisé à sortir de la salle d'examen qu'une heure 
après la distribution des sujets. 
Si la durée d'épreuve est d'une heure, le candidat n'est pas autorisé à sortir avant la fin de l'épreuve. 

6 - LE RAMASSAGE DES COPIES 

-7 Une ultime vérification du bon remplissage des en-têtes de chaque copie de candidat devra être effectuée. 

-7 Les pages de la copie doivent bien avoir été numérotées dans la case de la copie prévue à cet effet. 
Vérifier attentivement la numérotation. 

-7 Les annexes à rendre doivent être agrafées à la copie du candidat même si elles n'ont pas été complétées. 



7 - LES CANDIDATS ABSENTS 

-7 En cas d'absence d'un candidat, cette mention sera comme suit: « absent, le (jour et heure) » sur la liste 
des candidats de chaque salle. 
La copie d'un candidat absent pendant toute l'épreuve devra porter la mention visible « absent », ainsi que le 
nom et le nOd'anonymat du candidat. 
En aucun cas, vous ne joindrez une feuille de composition blanche. 
Les copies des absents peuvent être ramassées 1 heure après la remise du sujet. 

8 - Information portant sur les frais de déplacement 

Si vous pouvez prétendre au remboursement de vos frais de déplacement, vous complèterez les éléments de 
l'état de frais correspondant sur le service web IMAG'IN : httpsllextranet.ac-grenoble.fr 

Aucune prise en charge pour les surveillances effectuées dans un établissement implanté dans la commune de 
la résidence administrative ou familiale, voire une commune du même périmètre de transports en commun 
urbains ne sera effectuée. 

Pour la prise en charge des repas des enseignants ne relevant pas de l'établissement ni de l'agglomération, 
lorsqu'ils sont prévus dans l'établissement (pour cela il convient de se renseigner dès votre arrivée), vous serez 
alors accueilli au restaurant scolaire gratuitement et ne pourrez prétendre à aucun remboursement à ce titre. 


