EXAMEN ITAA

Cher stagiaire,

En tant qu'Institut, nous sommes bien conscients qu'au cours de la période écoulée, il vous a
été extrêmement difficile de poursuivre vos tâches et activités normales, tant au travail que
dans votre vie privée.
Nous tenons à vous remercier du fond du cœur. Non seulement pour les efforts déployés
dans la lutte contre le coronavirus, mais aussi pour continuer à assurer un service de qualité
à vos clients.
Il va sans dire que les mesures et les conseils dans le cadre de l'épidémie de corona doivent
être strictement respectés. La santé de chacun reste notre priorité absolue. Nous vous
demandons donc expressément de vous conformer de manière cohérente aux mesures
imposées afin que nos activités puissent être menées en tenant compte de la santé et de la
sécurité de chacun.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès à votre examen.

EXAMEN ITAA

De chez vous au boulevard Emile Jacqmain 135/2
Avant de partir
✓ Vous avez des symptômes de maladie : restez chez vous ! Après tout, vous ne voulez pas
infecter vos confrères. Informez le service des stages (stage@itaa.be). Vous trouverez ciaprès les mesures à prendre avant ou après avoir passé un test COVID-19 par vous ou l’un
de vos proches : https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/.
✓ Vérifiez soigneusement si vous avez apporté le courriel d'invitation, votre e-id, votre matériel
(ITAA-LEX et autres) et un masque buccal ou équivalent.

Transport
✓

Pour ceux qui viennent en voiture : Consultez toujours à l'avance le site https://mobilitemobiliteit.brussels/fr pour connaître les éventuels travaux. Planifiez via votre GPS ou un
calculateur d'itinéraire un itinéraire alternatif vers 1000 Bruxelles, Boulevard Jacqmain 135 et
assurez-vous de partir à l'heure ou de venir en transport public.

✓ Ceux qui ne viennent pas seuls en voiture respectent une distance minimale de 1,5 mètre
entre chaque personne pendant le transport. Le nombre de personnes pouvant être
transportées dépend du type de véhicule.
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✓ Ceux qui arrivent par les transports publics (train, tram, bus) suivent les instructions des
compagnies de transport.
Le port du masque buccal est obligatoire dans le métro, le train, le tram et le bus à partir
de 12 ans.

EXAMEN ITAA

Arrivée au boulevard Emile Jacqmain 135/2
✓ Sonnez pour l’ "ITAA".
✓ Dans le bâtiment, les mesures nécessaires ont généralement été prises en ce qui concerne la
ventilation et l'entretien des parties communes, mais en tant qu'individu, vous devez
également observer un certain nombre de mesures.
✓ Des masques buccaux sont portés dans toutes les zones communes du bâtiment
(ascenseur, couloirs, garage, réception, toilettes...) !
✓ N'utilisez que les ascenseurs pour vous rendre dans les salles d'examen (sixième étage).
✓ En attendant l'ascenseur, veuillez garder une distance suffisante dans la zone d'accueil au
rez-de-chaussée. Si ce n'est pas possible, attendez en rue.
✓ Prenez l’ascenceur par maximum de 2 personnes et tenez-vous debout dos à dos.
✓ Ne touchez pas les boutons de l'ascenseur avec vos doigts.
✓ Porter des gants ou utiliser par exemple un crayon ou un stylo à bille
✓ Si vous avez touché un bouton d'ascenseur avec vos doigts sans protection, lavez-vous les
mains dès que possible ou utilisez un gel hydro-alcoolique lorsque vous arrivez en haut de la
sixième.
✓ La réception du sixième étage est équipée d'un équipement de protection.
✓ Respectez la distance sociale à l'accueil et suivez les instructions qui vous sont données par
le personnel de l'accueil.

✓ À la réception, on vous demandera d'attendre dans la salle d'attente.
✓ Vous serez ensuite invité à vous inscrire et, après avoir présenté votre carte d'identité, à vous
désinfecter les mains et à signer la liste de présence.
✓ Vous devrez ensuite vous rendre dans la salle d'examen indiquée. Suivez la direction indiquée.
L'entrée de la salle sera indiquée.
✓ Les salles d'examen seront désinfectées avant le début des examens. Après chaque examen,
les surfaces utilisées (table et chaise et/ou PC) seront désinfectées.

EXAMEN ITAA
✓ Un gel de décontamination pour les mains est disponible à l'entrée de la salle. Chaque
participant doit décontaminer ses mains lorsqu'il entre dans la salle.
✓ Dans la salle d'examen, il y a une distance suffisante entre les tables. Veuillez prendre place à
la table indiquée.
✓ Chaque participant est également invité à ne toucher que sa propre chaise et sa propre table.
✓ Vous ne pouvez quitter la salle que pour aller aux toilettes.
✓

L'utilisation d'un masque buccal est obligé pendant l’examen écrit.

✓ Attendez qu'un superviseur vous fasse signe que commencer l'examen.
✓ Lorsque vous avez terminé votre examen avant la fin de la période d'examen, vous pouvez
déposer votre copie dans la boîte prévue à cet effet et quitter la salle d'examen. Suivez
l'itinéraire indiqué pour quitter le bâtiment par les escaliers.
✓ Si vous n'avez pas terminé votre examen à l'heure indiquée, arrêtez de passer l'examen
quand on vous le demande et suivez les instructions du surveillant de l'examen pour mettre
l'examen dans la boîte et quitter la salle d'examen et le bâtiment.
✓ Des masques buccaux sont portés dans toutes les zones communes du bâtiment
(ascenseur, couloirs, garage, réception, toilettes...) !
✓ Utilisez les escaliers pour descendre.
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Si vous ne pouvez pas utiliser les escaliers, veuillez informer un superviseur afin qu'il
veille à ce que vous puissiez descendre par l'ascenseur en toute sécurité.

Après avoir passé un examen
Si, après avoir passé l'examen, vous devez conformément à ces instructions être mis en quarantaine
ou isolé, veuillez en informer l'ITAA via hr@itaa.be en indiquant la date à laquelle vous avez passé
l'examen, afin que l'ITAA puisse effectuer le suivi des contacts.

