ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﯿﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎن
ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﺻﺣﯾﺔ ،ﻓﺈن وﺿﻊ اﻟﻛﻣﺎﻣﺔ أﻣر إﻟزاﻣﻲ ﺳواء داﺧل أو ﺧﺎرج ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.

إﺟراءات ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾر اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت:
 (1ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﺣﺿور ﺑﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ ﻛل اﻣﺗﺣـﺎن ﻣﺻـﺣوﺑﯾن ﺑﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﺗﻌرﯾـف
اﻟوطﻧﯾﺔ.
 (2ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ اﻟﺗﺟرد ﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل وﻛل وﺛﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ووﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻗﺑل اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻘﻌده اﻟذي ﯾﺣﻣل رﻗﻣﮫ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺑﺎراة.
 (3ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻧﮫ ﺑدون إذن ﯾﻌﺗﺑر ﻏﺎﺋﺑﺎ.
 (4ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ:
أ( ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﮫ ﻓﻘط واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﮭوﯾﺗﮫ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن.
ب( ﺑﻣﺟرد ﺗوزﯾﻊ ﻣواﺿﯾﻊ ﻛل اﻣﺗﺣﺎن ﯾﺟب اﻟﺗزام اﻟﺻﻣت واﻟﮭدوء.
 (5ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﺣرﻛﯾـﺔ ﺟﺳـدﯾﺔ ﻣﺣـدودة ﺗﻣـﻧﻌﮭﻣن ﺗﺣرﯾـر ﻣواﺿـﯾﻊ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧـﺎت أن
ﯾﺻﺣب ﻣﻌﮫ ﻣﺗطوﻋﺎ ﻟﯾﻘوم ﺑدﻟﮫ ﺑذﻟك ،ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗطوع أﻗل ﻣﺳﺗوى دراﺳﻲ ﻣﻧﮫ.
 (6ﻋﻧد اﻟﺣﺿور اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻷي ﻣﺗرﺷﺢ ،ﯾﻣﻛﻧﮫ اﺟﺗﯾﺎز اﻻﻣﺗﺣﺎن ،ﺑـﺈذن ﻣـن اﻟﻣﺳـؤول ﻋـن اﻟﻘﺎﻋـﺔ ،ﻓـﻲ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻻ ﯾﺗﻌدى  15دﻗﯾﻘﺔ.
ب( أﻻ ﯾﻛون أﺣد اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻗد ﻏﺎدر اﻟﻘﺎﻋﺔ.
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛـل ﻣـن ﺗـﺄﺧر ﻋـن ﻣوﻋـد ﺑداﯾـﺔ اﻻﻣﺗﺣـﺎن أن ﯾﻐـﺎدر اﻟﻘﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﻣﺣـدد ﻻﻧﺗﮭـﺎء
اﻻﻣﺗﺣﺎن.

ﻣﻼﺣظﺔ:ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﺣﺿور ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ ﻛل اﻣﺗﺣﺎن.

 (7ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺢ ﺑطرح أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﮭم اﻟﻠﻐوي ﻓﻘط.
 (8ﺗﻌطﻰ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﺧﺻوص أي ﻟﺑس أو ﻏﻣوض ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ ﻋﻣوم
اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن وﻟﯾس ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔردﯾﺔ.
 (9ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷـﺢ ﺗﺳـﻠﯾم ورﻗﺗـﮫ ﻟﻠﻣﺳـؤوﻟﯾن ﻋـن اﻟﺣراﺳـﺔ ﻣـﻊ ﺗوﻗﯾـﻊ ورﻗـﺔ
اﻟﺣﺿور.
 (10ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧروج أﺛﻧﺎء اﻻﻣﺗﺣﺎن.
أ( ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻷي ﻣﺗرﺷﺢ ﺑﻣﻐﺎدرة ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن إﻻ ﺑﻌد ﻣرور 15دﻗﯾﻘـ ﺔ ﻣـن ﺑداﯾـﺔ اﻻﻣﺗﺣـﺎن،
إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﺻوى ،وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن.
ب( اﻟﺧروج اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣرﺣﺎض :ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﮫ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن إﻻ ﻣرة واﺣدة ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟـب
ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ.
 (11ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄﺧذ أوراق اﻻﻣﺗﺣﺎن ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻋﺔ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ )ﺑﯾﺿﺎء(.
 (12ﺣﺎﻻت اﻟﻐش:
ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﺿﺑط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏش ،ﻓردﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻟذي ﺳﻠم وﺛﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﮭـﺎ واﻟـذي
ﺗﻠﻘﺎھﺎ( ،أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻏش ﺳﯾﻌرض ﻧﻔﺳﮫ ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ.
 اﻹﺟراءات اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻘﺎﻋﺔ:ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﺻل ﺷﻔوي أو اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻵﺧر )ورﻗـﺔ ﻣﺳـودة ،ﺗـرك ورﻗـﺔ اﻷﺟوﺑـﺔ ﺟﺎﻧـب
اﻟطﺎوﻟﺔ ،وﺿﻊ ورﻗﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻋﻣودﯾﺎ ﻗﺻد إطﻼع زﻣﻼﺋـﮫ ﻋﻠﯾﮭـﺎ اﻟﺦ(..ﻓـﺈن اﻹﺟـراءات اﻟﻔورﯾـﺔ
ﺗﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ( إﻧذار ﺷﻔوي وﻗد ﺗﺻل اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر أﻣﺎﻛن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن.
ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﺎدل أوراق اﻟﺗﺣرﯾر أو اﻟﺗﺳوﯾد أو اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺛﺎﺋﻖ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﯾﺣرر ﺗﻘرﯾر ﻣن
طرف اﻟﻣراﻗب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺣراﺳﺔ وﯾوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ.
 اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ:ﺗﺗم دراﺳﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ وﺗﺗﺧذ اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـواﻧﯾن اﻟﺟـﺎري ﺑﮭـﺎ
اﻟﻌﻣل.

NOTE RELATIVE AU DÉROULEMENT DES EXAMENS ÉCRITS RELATIFS AU COCNOURS
D’ACCÈS Á L’ISADAC
Conformément aux mesures préventives dictées par les autorités marocaines concernant l’état d’urgence
sanitaire, le port du masque est OBLIGAOIRE à l’intérieur comme à l’extérieur des salles d’examen.
1) Lors des examens, les étudiants doivent se présenter munis de leur carte d'identité nationale, 30
minutes avant le début de l'épreuve.
2) Une fois dans la salle d'examen, ils doivent déposer au pied du tableau sac, cartable et tous les documents
non autorisés avant de se rendre à la place portant leur numéro d'examen. L'usage du GSM est
strictement interdit.
3) Tout étudiant qui change de place d'examen sans permission sera considéré absent.
4) L'étudiant doit :
a- Indiquer en tête de la copie les renseignements permettant son identification.
b- Garder le silence à partir de l'instant où les sujets d'examen commenceront à être distribués.
5) L'étudiant présentant un handicap physique l'empêchant d'écrire peut faire appel à un(e) volontaire
ayant un niveau d'enseignement inférieur.
6) Candidats arrivés en retard : ils sont admis à composer, sur autorisation du responsable de la salle,
si les conditions suivantes sont réunies:
a- Retard inférieur ou égal à 15 minutes.
b- Aucun autre candidat n'a quitté la salle.
Les retardataires devront quitter la salle à l'heure prévue pour la fin de l'épreuve.
Remarque: Les surveillants doivent être présents une demi heure avant le début de chaque épreuve.
7) Seules sont autorisées les questions relatives à la compréhension linguistique de l'énoncé.
8) Des précisions ou des réponses à des questions sur l'énoncé peuvent être données par les responsables des
épreuves en s'adressant à l'ensemble des étudiants (pas de réponses individuelles).
9) A la fin de l'épreuve, l'étudiant est tenu de remettre la copie aux surveillants.
10) Règlement des sorties de la salle d'examen:
a- Durant les 15 premières minutes, et sauf cas de force majeure, les candidats ne sont
pas autorisés à quitter la salle, et ce pour permettre l'accueil des retardataires.
b- Sortie temporaire pour se rendre aux toilettes : Elle ne peut être autorisée qu'une seule fois.
Dans ce cas, l'étudiant doit être obligatoirement accompagné par un surveillant.
11) Les feuilles d'examen vierges ne doivent pas être emportées à l'extérieur de la salle.
12) Fraudes : Les candidats reconnus coupables de fraude individuelle ou collective (fraude- émetteur ou
fraude – récepteur) ou de tentative de fraude sont passibles de sanctions disciplinaires.


Les mesures immédiates prises par le responsable de la salle sont en cas de communication orale ou
visuelle (Brouillon ou copie qu'on laisse traîner sur le coin de la table, copie tenue verticalement bien en
vue à l'usage des voisins, etc.)sont :
a- Avertissement oral et dans la mesure des places disponibles, déplacement de (des) étudiant(s)
impliqué (s).
b- En cas de récidive, de communication de brouillon, copie ou utilisation de documents non
autorisés : un rapport sera écrit et présenté par le surveillant à l’administration.

