PROTOCOLE

Entrée en salle et Déroulement des cours
Mesures générales applicables aux candidats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de température à chaque entrée dans l’enceinte de l’IF et désinfection des mains
Port du masque obligatoire
Respect de la distanciation sociale
Enregistrement de l’identité de chaque candidat sur le registre tenu par les vigiles
Accueil de 10 personnes maximum
Entrée individu par individu (une personne à la fois)
Se laver les mains au gel sanitaire
Signer la feuille de présence et compléter le document certifiant que vous n’avez pas
voyagé
S’installer sans déplacer les chaises (respect de la distance de précaution)
Utiliser les mouchoirs en papier mis à disposition, les jeter immédiatement après usage
Eviter tout contact avec les autres apprenants et l’enseignant ainsi que les échanges de
matériels et de documents

Les ordinateurs, tables et chaises
sont désinfectées régulièrement et
particulièrement entre deux sessions de
cours lors d’une même journée

PROTOCOLE
Déroulement des tests TEF/TCF
Entrée en salle et déroulement des examens
Être muni de sa pièce d’identité
Être muni de sa convocation
Respecter les gestes barrières pendant tout le processus

Epreuves collectives (Salle 1)
•
•
•
•
•

Entrée individu par individu (une personne à la fois)
Se laver les mains au gel sanitaire
S’installer sans déplacer les chaises (respect de la distance de précaution)
Eviter tout contact avec les autres apprenants et l’enseignant ainsi que les
échanges de matériels et de documents
Se déplacer à la demande du surveillant pour :
A
A
A
A
A

Se faire prendre en photo
Signer la feuille d’émargement et compléter
le document certifiant que vous n’avez pas voyagé
Pendant ce processus individuel, suivre scrupuleusement
les instructions du stylet, du stylo, etc.)
Respecter les gestes barrières pendant tout le processus

Epreuve orale (Salle 2 ou salle 3)
•
•
•
•
•

Entrée à la demande de l’examinateur
Se laver les mains au gel sanitaire
S’installer sur la chaise désignée par l’examinateur
Respecter les gestes barrières pendant tout le processus
Pendant cette épreuve, suivre scrupuleusement les instructions
de l’examinateur (lavage des mains, du stylo,etc.)

Les tables et chaises sont
désinfectées régulièrement. Les
sujets d’examen sont individuels (à
remettre à la fin de chaque épreuve).

PROTOCOLE
Examens DELF DALF
Mesures générales applicables aux visiteurs
-

Prise de température à chaque entrée dans l’enceinte de l’IF et désinfection des mains
Port du masque obligatoire
Respect de la distanciation sociale
Vérification de l’identité de chaque candidat sur le registre tenu par les vigiles
Accueil de 10 personnes maximum (sur rendez-vous, convocation ou pour inscription
en cours ou à un examen)
- Déplacement limité au strict nécessaire à l’intérieur de l’Institut français

Entrée en salle et déroulement des examens
Être muni de sa pièce d’identité
Être muni de sa convocation
Respecter les gestes barrières pendant tout le processus

Epreuves collectives

Epreuves individuelles

• Accueil échelonné des candidats (horaires
inscrits sur les convocations, à respecter
scrupuleusement)
• Convocation remise lors de l’inscription
• Pendant la passation, suivre
scrupuleusement les instructions du
surveillant

•

•

Convocation aux épreuves individuelles
dématérialisées (communiquées par
mail et/ou via WhatsApp, respecter
scrupuleusement les horaires)
Attente dans la médiathèque où les jurys
viennent chercher les candidats.

Inscriptions
Bureau administratif du Centre de langues
Lundi après-midi : 14h-17h
Mercredi matin : 9h-12h

Les tables et chaises sont
désinfectées régulièrement. Les
sujets d’examen sont individuels (à
remettre à la fin de chaque épreuve).

Se munir de :

•
•
•
•

Une pièce d’identité
Une copie de votre pièce d’identité
Deux photos d’identité
Montant correspondant aux frais d’examen
(Cf. le document “Examens DELF-DALF - juin/
juillet 2020” sur le site de l’Institut français
https://if-benin.com/)

