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                         CONSIGNES AUX CANDIDATS 
 

 

 

 

En vous inscrivant aux concours de la BCE, vous vous engagez à avoir pris connaissance du règlement du concours et à le 

respecter strictement et complètement. 

 

  

 

• La convocation imprimée  

• La pièce d’identité fournie lors de l’inscription 

 

 

 

• Aucun document ni matériel électronique ne sont autorisés sauf  pour : 

 

o l’option technologique 

La calculatrice autorisée pour l’épreuve de Management et sciences de gestion, est limitée aux modèles 

suivants :  

� TEXAS INSTRUMENT TI 30XB multiview (2 couleurs) et 36X Pro  

� CASIO FX 92 (tous modèles)  

Aucun autre modèle de calculatrice ne sera accepté et le candidat ne pourra pas apporter plus de 2 

calculatrices dans la salle de composition.  L’utilisation d’un autre modèle de calculatrice constitue un cas 

de fraude au concours 

o la filière littéraire 

� Un dictionnaire latin-français BORNECQUE, GAFFIOT,GOEZLER ou QUICHERAT  pour l’épreuve de 

latin 

� Un dictionnaire  grec-français BAILLY, GEORGIN ou MAGNIEN-LACROIX pour l’épreuve de Grec 

 

• Il est recommandé d’utiliser un stylo bille, ou feutre à encre foncée et non effaçable (bleue ou noire). D’autres 

couleurs peuvent être utilisées pour des schémas ou cartes en particulier des crayons de couleur pour l’épreuve 

d’Histoire Géographie et Géopolitique du Monde Contemporain en option scientifique.  

• L’usage de correcteur du type Tipp-Ex est à proscrire car la superposition d’écriture passe mal et risque de se 

transformer en zone illisible. Il est conseillé de rayer proprement ou d’effacer et d’écrire plus loin 

• Ne pas utiliser d’agrafes ni de trombones. L'usage de tout document écrit ou imprimé, de tout papier autre que ceux 

fournis est formellement interdit 

 

 

 

• Si vous êtes  absent à l’une des épreuves, vous serez éliminé du concours des écoles utilisant l’épreuve concernée 

• Si vous vous présentez dans l’heure suivant l’heure effective de début d’une épreuve, vous pourrez être autorisé à 

composer, mais ne bénéficierez d’aucune prolongation. Après la première heure, vous ne serez pas autorisé à 

composer et serez considéré absent 

• Aucune sortie temporaire ou définitive n’est autorisée pendant la 1ère heure et le dernier ¼ d’heure de l’épreuve 

 

 

 

 

Il est interdit : 

 

� de communiquer avec ses voisins ou se déplacer sans autorisation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, levez la 

main jusqu’à ce qu’un surveillant vienne à vous  

� de ne pas respecter le silence 

� de porter un couvre-chef : le candidat devra l’enlever ou se soumettre à un contrôle permettant de s’assurer de 

l’absence de tout moyen de communication frauduleux  

� d’utiliser un casque anti-bruit  

� d’utiliser un téléphone portable ou tout autre moyen de télécommunication  

� d’utiliser tout document écrit ou imprimé,  tout papier autre que ceux fournis  

� de porter sur la copie, en dehors de l’en-tête, un quelconque signe distinctif (nom, prénom, établissement, 

origine, etc.) conformément au principe d’anonymat  

Documents à présenter à l’entrée du centre  

Documents et matériels autorisés 

Retard et absence 

Pendant les épreuves 
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• Remplissez soigneusement l’en-tête comme indiqué ci-dessous sur toutes les copies : 

 

� Le numéro d’inscription précisé sur votre convocation aux épreuves écrites 

� Le numéro de table (00008 dans l’exemple ci-dessous) précisé sur votre étiquette de table 

 

 

 

� Numéro de Table 

 

 

 

 

� Filière : vous préciserez la filière dans laquelle vous êtes inscrit : ECE, ECS, ECT, B/L ou A/L 

� Session : 2020 

� Code épreuve et Epreuve : vous trouverez ces informations sur le sujet distribué  

� Nombre de pages : vous numéroterez, en continu, chaque page dans le cadre en bas à droite et 

reporterez le nombre total de pages dans le cadre en haut. 

 

• Collez soigneusement le QR Code de la liste d’émargement à l’emplacement prévu à cet effet et uniquement 

sur la première copie 

 

• Pendant l’épreuve, n’écrivez rien en dehors du cadre de la copie (rien dans les marges gauche ou droite). 

 

 

 

 

• Laissez sur la table de composition toutes les copies et brouillons non utilisés 

• Placez vos copies ouvertes à plat et dans l’ordre de composition, la première avec le QR code en dessous : 

c’est ainsi que les surveillants procèderont au ramassage des copies 

• En cas de copie blanche, ajouter la mention « copie blanche » et votre signature (l’entête doit être aussi 

rempli en début d’épreuve). 

 

En début d’épreuve 

En fin d’épreuve 


