ECN/CSE
CONSIGNES A DONNER AUX CANDIDATS
AU DEBUT DE CHAQUE EPREUVE
Consignes générales

A – POUR UNE EPREUVE DE DCP / DOSSIER CLINIQUE PROGRESSIF
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce centre d’épreuves.
Nous vous remercions de bien vouloir déposer vos bagages dans les zones prévues, loin de
vous, en évitant les sorties de secours.
Nous vous rappelons :
-

Que vos téléphones portables et tout autre objet de communication (ex : montre ou
stylo connecté…) doivent être éteints et placés dans vos sacs.

-

Que vous ne devez pour aucune raison avoir sur vous ou à portée de main un
smartphone et/ou autre objet de communication.

-

Qu'il est interdit de communiquer pendant les épreuves.

-

Qu’il est interdit d’utiliser un casque ou des écouteurs personnels.

-

Que les bouchons d’oreilles personnels sont interdits. Seuls sont autorisés les
bouchons de couleur [………………] qui vous ont été remis par la faculté pour cette
seule épreuve.

-

Qu’il est interdit de porter un couvre-chef.

-

Qu’il est impératif d’avoir les oreilles dégagées (cheveux longs, voiles, …) durant
toute la durée des épreuves,

-

Qu’il est indispensable pour les porteurs d’appareils auditifs d’apporter une
attestation de leur appareillage,

-

Que les seuls objets autorisés sur les tables sont les tablettes qui vous auront été
remises, les stylos, crayons, gommes, effaceurs et surligneurs, sans trousse. Pas
d’étui à lunettes.

-

Que l’utilisation des surligneurs est autorisée sur les feuilles de brouillon.

-

Que l’utilisation de stylets n’est pas autorisée.

-

Qu'il est interdit de consulter des documents dès l’entrée en salle.

-

Que toute tentative de connexion électronique autre qu’à l’épreuve en cours est
considérée comme une fraude caractérisée. Ce type d’action est visible par la
supervision nationale.

-

Qu'il est d'interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment, y compris dans les toilettes.

-

Qu’il ne sera répondu oralement à aucune question.

-

Toute fraude est susceptible d’exclusion en application de la loi du 23 décembre
1901. De plus, les objets constitutifs de la fraude (documents, smartphone, ..) seront
confisqués jusqu’au jugement définitif (incluant le passage en commission de
discipline de l’université du candidat concerné).

Vous ne pourrez quitter votre place qu'une fois les tablettes rendues en vous étant
déconnecté au préalable. Nous vous donnerons à ce moment-là le signal du départ.

La libération finale après la dernière épreuve ne sera prononcée par le président du jury
qu’après la fin de composition du dernier candidat bénéficiant d’aménagement ou de
prolongation de temps de composition. Vous devez rester joignable jusqu’à ce moment.
L’accès aux toilettes est susceptible de gêner le déroulement des épreuves. Il sera autorisé
sous le contrôle d’un surveillant, un par un, une heure après le début des épreuves et
jusqu’à dix minutes avant la fin des épreuves, sauf cas d’urgence. Nous vous demandons
d’utiliser dans ce cas la travée libre devant vous afin de ne pas déranger les candidats assis
dans votre rangée.
Vous pouvez poser une question par écrit sur votre fiche de suivi et la remettre à votre
surveillant. Votre question sera analysée par le président délégué et éventuellement
transmise au président du jury. Cependant, aucune réponse ne sera donnée pendant
l’épreuve par le président du jury afin de ne pas pénaliser les candidats qui auraient déjà
traité le dossier.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Je vous demande maintenant de vérifier que la couleur du bandeau situé au bas de votre
écran est passée de la couleur bleue à la couleur rose. Levez la main si ce n’est pas le cas.
Ne tentez pas de rafraîchir votre écran, cela ne ferait que retarder le début de l’épreuve. Ne
le faites que si vous voyez une fenêtre (pop up) vous demandant de le faire ou si nous vous
demandons de le faire.
Merci de votre attention.

CONSIGNES A DONNER AUX CANDIDATS
AU DEBUT DE CHAQUE EPREUVE
Consignes générales

B – POUR L’EPREUVE DE QI / QUESTIONS ISOLEES
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce centre d’épreuves.
Nous vous remercions de bien vouloir déposer vos bagages dans les zones prévues, loin de
vous, en évitant les sorties de secours.
Nous vous rappelons :
-

Que vos téléphones portables et tout autre objet de communication (ex: montre ou
stylo connecté…) doivent être éteints et placés dans vos sacs.

-

Que vous ne devez pour aucune raison avoir sur vous ou à portée demain un
smartphone et/ou un objet de communication.

-

Qu'il est interdit de communiquer pendant les épreuves.

-

Qu’il est interdit d’utiliser un casque ou des écouteurs personnels.

-

Que les bouchons d’oreilles personnels sont interdits. Seuls sont autorisés les
bouchons de couleur [………………] qui vous ont été remis par la faculté pour cette
seule épreuve.

-

Qu’il est interdit de porter un couvre-chef.

-

Qu’il est impératif d’avoir les oreilles dégagées (cheveux longs, voiles, …) durant
toute la durée des épreuves,

-

Qu’il est indispensable pour les porteurs d’appareils auditifs d’apporter une
attestation de leur appareillage,

-

Que les seuls objets autorisés sur les tables sont les tablettes qui vous auront été
remises, les stylos, crayons, gommes, effaceurs et surligneurs sans trousse. Pas
d’étui à lunettes.

-

Que l’utilisation des surligneurs est autorisée sur les feuilles de brouillon.

-

Que l’utilisation de stylets n’est pas autorisée.

-

Qu'il est interdit de consulter des documents dès l’entrée en salle.

-

Que toute tentative de connexion autre qu’à l’épreuve en cours est considérée
comme une fraude caractérisée. Ce type d’action est visible par la supervision
nationale.

-

Qu'il est d'interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment, y compris dans les toilettes.

-

Qu’il ne sera répondu oralement à aucune question.

-

Toute fraude est susceptible d’exclusion en application de la loi du 23 décembre
1901. De plus, les objets constitutifs de la fraude (documents, smartphone, ..)
seraient confisqués jusqu’au jugement définitif (incluant le passage en commission
de discipline de l’université du candidat concerné).

Vous ne pourrez quitter votre place qu'une fois les tablettes rendues en vous étant
déconnecté au préalable. Nous vous donnerons à ce moment-là le signal du départ.
La libération finale après la dernière épreuve ne sera prononcée par le président du jury
qu’après la fin de composition du dernier candidat bénéficiant d’aménagement ou de
prolongation de temps de composition. Vous devez rester joignable jusqu’à ce moment.

L’accès aux toilettes est susceptible de gêner le déroulement des épreuves. Il sera autorisé
sous le contrôle d’un surveillant, un par un, une heure après le début des épreuves et
jusqu’à dix minutes avant la fin des épreuves, sauf cas d’urgence. Nous vous demandons
d’utiliser dans ce cas la travée libre devant vous afin de ne pas déranger les candidats assis
dans votre rangée.
Vous devez valider (passage au vert dans la liste des questions) chacune de vos questions
isolées pour qu’elle fasse l’objet d’une correction et donne lieu à notation. En l’absence de
cette validation, la QI ne pourra être prise en compte pour le calcul de la note. De plus, en
cas de rafraichissement de la page ou de changement de tablette, seules les QI validées
seront sauvegardées (les réponses apportées aux questions en orange dans la liste des
questions ne le sont pas).
Vous pouvez poser une question par écrit sur votre fiche de suivi et la remettre à votre
surveillant. Votre question sera analysée par le président délégué et éventuellement
transmise au président du jury. Le président du jury décidera d’y donner suite ou pas et une
information sera éventuellement donnée par microphone dans chaque centre par le
président délégué.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Je vous demande maintenant de vérifier que la couleur du bandeau situé au bas de votre
écran est passée de la couleur bleue à la couleur rose. Levez la main si ce n’est pas le cas.
Ne tentez pas de rafraîchir votre écran, cela ne ferait que retarder le début de l’épreuve. Ne
le faites que si vous voyez une fenêtre (pop up) vous demandant de le faire ou si nous vous
demandons de le faire.
Merci de votre attention.
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C - POUR L'EPREUVE DE LCA / LECTURE CRITIQUE D'ARTICLE
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce centre d’épreuves.
Nous vous remercions de bien vouloir déposer vos bagages dans les zones prévues, loin de
vous en évitant les sorties de secours.
Nous vous rappelons :
-

Que vos téléphones portables et tout autre objet de communication (ex: montre ou
stylo connecté…) doivent être éteints et placés dans vos sacs.

-

Que vous ne devez pour aucune raison avoir sur vous ou à portée de main un
smartphone et/ou autre objet de communication.

-

Qu'il est interdit de communiquer pendant les épreuves.

-

Qu’il est interdit d’utiliser un casque ou des écouteurs personnels.

-

Que les bouchons d’oreilles personnels sont interdits. Seuls sont autorisés les
bouchons de couleur [………………] qui vous ont été remis par la faculté pour cette
seule épreuve.

-

Qu’il est interdit de porter un couvre-chef.

-

Qu’il est impératif d’avoir les oreilles dégagées (cheveux longs, voiles, …) durant
toute la durée des épreuves,

-

Qu’il est indispensable pour les porteurs d’appareils auditifs d’apporter une
attestation de leur appareillage,

-

Que les seuls objets autorisés sur les tables sont les tablettes qui vous auront été
remises, les stylos, crayons, gommes, effaceurs et surligneurs sans trousse. Pas
d’étui à lunettes.

-

Que l’utilisation des surligneurs est autorisée sur les feuilles de brouillon et sur les
articles papier qui vous seront distribués.

-

Que l’utilisation de stylets n’est pas autorisée.

-

Qu'il est interdit de consulter des documents autres que ceux fournis par le centre
d’épreuves dès l’entrée en salle.

-

Que toute tentative de connexion autre qu’à l’épreuve en cours est considérée
comme une fraude caractérisée. Ce type d’action est visible par la supervision
nationale.

-

Qu'il est d'interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment, y compris dans les toilettes.

-

Qu’il ne sera répondu oralement à aucune question.

-

Toute fraude est susceptible d’exclusion en application de la loi du 23 décembre
1901. De plus, les objets constitutifs de la fraude (documents, smartphone, ..)
seraient confisqués jusqu’au jugement définitif (incluant le passage en commission
de discipline de l’université du candidat concerné).

Vous ne pourrez quitter votre place qu'une fois les tablettes rendues en vous étant
déconnecté au préalable. Nous vous donnerons à ce moment-là le signal du départ.
La libération finale après la dernière épreuve ne sera prononcée par le président du jury
qu’après la fin de composition du dernier candidat bénéficiant d’aménagement ou de
prolongation de temps de composition. Vous devez rester joignable jusqu’à ce moment.

L’accès aux toilettes est susceptible de gêner le déroulement des épreuves. Il sera autorisé
sous le contrôle d’un surveillant, un par un, une heure après le début des épreuves et
jusqu’à dix minutes avant la fin des épreuves, sauf cas d’urgence. Nous vous demandons
d’utiliser dans ce cas la travée libre devant vous afin de ne pas déranger les candidats assis
dans votre rangée.
Vous pouvez poser une question par écrit sur votre fiche de suivi et la remettre à votre
surveillant. Votre question sera analysée par le président délégué et éventuellement
transmise au président du jury. Cependant, aucune réponse ne sera donnée pendant
l’épreuve par le président du jury afin de ne pas pénaliser les candidats qui auraient déjà
traité le dossier.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Je vous demande maintenant de vérifier que la couleur du bandeau situé au bas de votre
écran est passée de la couleur bleue à la couleur rose. Levez la main si ce n’est pas le cas.
Ne tentez pas de rafraîchir votre écran, cela ne ferait que retarder le début de l’épreuve. Ne
le faites que si vous voyez une fenêtre (pop up) vous demandant de le faire ou si nous vous
demandons de le faire.
Merci de votre attention.

Attendre ensuite l’ordre de distribution des articles de LCA par le Président
Je vous demande maintenant de retourner vos tablettes et de vous lever pour
pour la
distribution des articles, de ne pas tenter de consulter les articles posés sur votre table
et d'attendre l'ordre de vous asseoir pour commencer la composition.

Attendre ensuite l’ordre de début d’épreuve par le Président (le contrôle des
articles est
e st inclus dans le temps de composition)
composition)
Vous êtes autorisés à vous asseoir et à retourner les deux articles.
Veuillez contrôler que :
- L’article dont le titre est « ….. » comporte « x » pages numérotées de 1 à « x). La
première page débute par … et se termine par … (suivi de la même procédure pour
les autres pages).
- L’article dont le titre est « ….. » comporte « Y » pages numérotées de 1 à « Y). La
première page débute par … et se termine par … (suivi de la même procédure pour
les autres pages).
S’il y a des articles défectueux, veuillez lever la main et le surveillant vous remettra un
nouvel article complet, en récupérant le document erroné.

