Informations pour les candidats passant les examens sur ordinateur
Comment dois-je me préparer avant l’examen ?


Veillez à bien vous familiariser avec le logiciel des examens sur ordinateur.



Si vous utilisez votre propre ordinateur portable durant l’examen, vous devez d’abord
le confier à votre coordonnateur afin que celui-ci en vérifie la compatibilité.



Assurez-vous que vous disposez d’une copie du calendrier des examens et que vous
savez où et quand chacun de vos examens se déroulent.



Mémorisez votre code de candidat à six chiffres, car il vous sera nécessaire pour vous
connectez à l’examen.




Pas de panique si vous l’oubliez le jour de l’examen, votre surveillant l’aura également
en sa possession.

Lisez attentivement le document intitulé Déroulement des examens sur ordinateur :
avis aux candidats, dont une copie vous a été fournie par votre coordonnateur.


Portez une attention particulière aux informations concernant la mauvaise conduite.
En cas d’infraction au règlement, vous risquez de ne pas recevoir de note finale.

Que dois-je apporter le jour de l’examen ?


Une paire d’écouteurs (pour écouter des vidéos ou des enregistrements audio
pendant l’examen)




Un stylo et/ou un crayon pour écrire des notes sommaires




Il ne peut s’agir d’écouteurs sans fil.
Du papier sera distribué sur demande dans la salle s’examen.

Vous pouvez apporter de l’eau, mais il vous est conseillé de demander confirmation à
votre coordonnateur auparavant.

Quels objets ne sont pas autorisés pendant l’examen ?


Calculatrices




Appareils électroniques




Une application est disponible dans le logiciel.
Par exemple, votre téléphone mobile, des montres ou lunettes intelligentes.

Notes, livres, guides, etc.

Que dois-je faire avant le début de l’examen ?


Si vous utilisez votre propre ordinateur portable pendant l’examen, assurez-vous qu’il
est complètement chargé lorsque vous le confiez au coordonnateur. Si possible,
pensez à apporter le câble d’alimentation.



Arrivez à l’heure. Vous risquez de ne pas être autorisé(e) à passer l’examen si vous
arrivez en retard.


Si vous êtes en retard, contactez si possible votre établissement afin de le prévenir.
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Avant d’entrer dans la salle d’examen, vérifiez une dernière fois le contenu de vos
poches afin de vous assurer que vous n’avez pas de matériel non autorisé en votre
possession.



Prêtez attention à toutes les instructions et les annonces de votre coordonnateur
et/ou de votre surveillant.

Et pendant l’examen ?


Lisez attentivement toutes les instructions données.



Les cinq minutes de lecture accordées avant le début de l’examen sont l’occasion de
vous familiariser avec le format de présentation de l’examen.




Une horloge est affichée dans le coin supérieur droit de votre écran.




Vous pouvez cependant la masquer si vous le désirez. Le surveillant vous avisera
lorsqu’il restera 60, 30 et 5 minutes avant la fin de l’examen.

Il est possible de quitter l’examen en avance. N’activez cette option que si vous êtes
sûr(e) d’avoir répondu à autant de questions que possible.






Vous ne pourrez pas répondre aux questions pendant ces cinq minutes.

Cette option n’est pas disponible durant les premières 60 minutes ou les dernières
15 minutes de l’examen, car vous n’êtes pas autorisé(e) à quitter pendant ces
périodes.
Une fois que vous aurez quitté l’examen et la salle d’examen, vous ne pourrez plus
revenir.

En cas de problème ou si vous avez besoin d’aide, levez la main pour attirer l’attention
du surveillant.

Que dois-je faire une fois l’examen terminé ?


Restez assis(e) jusqu’à nouvel ordre.



Vous pouvez prendre 10 minutes pour remplir le journal de réflexion, si vous le
souhaitez.



Rendez toutes vos feuilles de brouillon, qu’elles soient utilisées ou non.



À la fin de l’examen, lorsque vous quittez la salle, n’emmenez aucun ordinateur
portable, même s’il s’agit du vôtre.




Choisissez un moment qui vous convient avec votre coordonnateur pour venir le
récupérer plus tard.

Ne discutez du contenu de l’examen avec personne en dehors de votre groupe
d’élèves dans les 24 heures suivant la fin de l’examen.

Bonne chance !
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