20 mai 2021

Cher admissible,
Nous sommes très heureux de pouvoir, à nouveau, vous accueillir sur nos campus pour les oraux du
Programme Grande École.
Soyez assuré que, dans le contexte sanitaire particulier, nous nous préparons à une organisation « admissibles
2021 » qui garantisse une qualité d’accueil et un bon déroulement de vos épreuves, tout en assurant la
protection collective des risques liés à la Covid-19.
Pour autant, chacun aura un rôle important à jouer pour assurer le bien-être et la sécurité des autres.
Nous vous proposons de découvrir l’ensemble des dispositions à respecter. Ces mesures sont applicables à
tous et sont mises à jour en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire actuelle. Ces dispositions
sont élaborées à partir des recommandations formulées sur le site de référence
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, que nous vous invitons à consulter régulièrement.
Nous sommes à votre disposition pour toute question et sachez que vous disposerez, sur chacun des campus,
d’accès aux coordonnées des médecins.
En conclusion chers admissible, sachez que vous pourrez compter sur l’accompagnement de toute la
communauté SKEMA pour assurer une expérience admissible réussie.
Nous sommes prêts et vous attendons avec impatience.

Patrice HOUDAYER,
Directeur des programmes, de l’international et de la vie étudiante
Nathalie HECTOR
Directrice du développement
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VOTRE ARRIVÉE À SKEMA
Protocole des épreuves
Vous êtes attendu pour retirer votre
convocation entre 8:00 et 8:30

La journée des oraux
A votre arrivée, vous serez accueilli par le Staff Admisseur,
(étudiant du Programme Grande École). Un accueil
personnalisé est prévu par groupe de 6 à 10 candidats afin
de réguler les flux - Jauge adaptée en fonction des règles
sanitaires en vigueur.
Tout au long de la journée se dérouleront vos épreuves, vous
prendrez connaissance de vos horaires de passage qui seront
indiqués sur votre convocation.
La journée sera jalonnée par des moments d’échange avec
des professeurs/collaborateurs et des admisseurs au travers
de temps de rencontre collectifs situés dans des espaces
dédiés et adaptés.

Pour les candidats arrivant en France moins de
14 jours avant le jour des épreuves :
Nous vous rappelons de respecter les règles
gouvernementales en vigueur et la quarantaine prévue à cet
effet.

Le non-respect des gestes barrières peut entrainer
l’exclusion du campus et de facto compromettre votre
admission à SKEMA Business School.

Les salles seront aménagées afin de respecter les règles de
distanciation sociale. Selon les épreuves, les jurys seront
composés de 1 à 2 examinateurs qui seront présents
physiquement. Les salles seront désinfectées après le
passage de chaque candidat et seront régulièrement aérées.
Les salles seront équipées d’hygiaphones.
Si vous relevez de la catégorie des personnes à risque de
formes graves de la Covid-19, vous pourrez, sur présentation
d’un certificat médical spécifique, suivre un protocole
adapté pour la bonne réussite de vos épreuves et devrez
vous
signaler
auprès
du
Service
Concours :
service.concours@skema.edu

Protocole de prise en charge d’un candidat testé
positif à la Covid ou déclaré cas contact auprès
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Dans le cadre du Concours Programme Grande École,
Admission sur Titre (AST), si vous êtes déclaré positif à la
Covid ou cas contact dans les jours précédents votre oral :
-

-

Cas n°1 : vous aviez pris rendez-vous dans la
période du 26 au 28 mai inclus, alors une autre
date en présentiel vous sera proposée sur le
campus
SKEMA
Business
School
précédemment choisi
Cas n°2 : vous aviez pris rendez-vous à compter
du 29 mai, alors vous serez convoqué au plus
tard le 8 juin afin de passer vos épreuves à
distance.

Dans le cadre du Concours Programme Grande École (BCE),
si vous êtes déclaré positif à la Covid ou cas contact dans les
jours précédents votre oral :
Cas n°1 : vous aviez pris rendez-vous dans la
période du 15 au 23 juin inclus, alors une autre date
en présentiel vous sera proposée sur le campus de
SKEMA Business School précédemment choisi (au
plus tard entre le 3 et 6 juillet en fonction du
campus)
Cas n°2 : vous aviez pris rendez-vous à compter du
24 juin, alors vous serez convoqué entre le 7 et le 9
juillet afin de passer vos épreuves à distance.

