Covid-19
PrépaVogt, jamais sans les mesures barrières

Depuis le 18 mars dernier, l’Institut PrépaVogt observe avec la plus grande
rigueur les mesures barrières de lutte contre la propagation du Covid-19.
Par Hugo BOYOGUENO

C’est une affiche qui rappelle d’observer les sept mesures barrières édictées
par l’Organisation Mondiale de la Santé, qui vous accueille au portillon de
service de l’Institut. Une fois à la guérite, désinfection des mains oblige, une
solution hydro-alcoolique affrétée à cet effet, vous le rappelle avec emphase.

Quoique les bureaux soient ouverts pour les renseignements et le dépôt de
dossiers aux différents concours 2020, la distanciation est de mise d’avec
votre interlocuteur.
Nul n’accède aux locaux de PrépaVogt, sans y avoir sacrifié au rituel des
mesures gouvernementales applicables aux espaces ouverts au public. C’est
en effet, le quotidien de l’équipe de sécurité de l’institut, que de veiller au
respect scrupuleux de ces mesures. Ainsi on y observe, un ballet de cachenez défilé, de manière à s’imaginer une scène de bal masqué. Qu’importe,
PrépaVogt est au front face au Corona Virus Disease 2019. Les cours ayant
été suspendus en présentiel conformément aux mesures gouvernementales
du 17 mars, le numérique a pris le relai.
Par ailleurs, les membres de l’administration, eux aussi, se sont mis ipso
facto, en télétravail. La présence dans le campus, n’est qu’effective, pour
des raisons d’urgence et des actions ponctuelles. Pour ce faire, tous les
bureaux et services, ont été dotés de tubes à solution hydro-alcoolique, qui
sont renouvelés après usage.
En outre, pour les échéances à venir, notamment les concours blancs des
cycles Management et Finance (18 mai) et Sciences Politiques et Humanités
(19 mai), l’option d’une évaluation en ligne a été privilégiée. Par conséquent,
les dossiers de candidature qui sont d’ores et déjà en réception, se font dans
le strict respect de ces mesures barrières.

