
Choses à faire et à ne pas faire durant la présentation d’un examen digital 

 

FAIRE NE PAS FAIRE 
Présentez l’examen digital dans un local où vous 
disposez d’une connexion internet stable. 
 

Ne quittez pas la pièce durant la présentation de 
l’examen (excepté pour aller chercher 
d’éventuelles impressions -> voir la procédure à 
suivre). 

Participez toujours à l’examen-test organisé au 
préalable par le service de stage et présentez 
l’examen effectif dans les conditions identiques à 
celles de l’examen-test (donc avec le même 
ordinateur, dans le même local et la même 
connexion internet). 

Ne laissez aucun manuel ou tout autre matériel 
d’étude sur le bureau / la table.  

Durant l’examen digital vous êtes surveillé au 
moyen d’un proctoring software. En cas 
d’utilisation d’un ordinateur professionnel (et/ou 
du réseau de l’entreprise) le département IT de 
l’employeur doit vérifier à temps que ce logiciel 
peut être accepté (certains firewalls peuvent en 
effet bloquer ce type de logiciel). 

Ne parlez pas à voix haute durant la 
présentation de l’examen (évitez par exemple la 
lecture des questions à voix haute).   

Utilisez toujours Google Chrome comme 
browser. 

N’utilisez aucun écouteur, smartwatch, etc. Ne 
laissez pas ce matériel sur votre bureau/table.  

Montrez toujours les feuilles de brouillon vierge 
à la webcam ou la caméra de votre smartphone 
au début de l’examen. 

Ne téléphonez pas durant la présentation de 
l’examen. L’usage du smartphone est 
uniquement permis pour filmer la pièce où 
l’examen est présenté. 

Montrez toujours les éventuelles impressions de 
questionnaires et/ou d’annexes à la webcam ou 
la caméra de votre smartphone au début de 
l’examen. 

 

Si vous devez quitter la pièce pour aller chercher 
les impressions de questionnaires et / ou 
annexes, filmez l’entièreté de cette procédure 
avec la camera de votre smartphone et précisez 
pourquoi vous quittez la pièce.  
Placez le smartphone dans la pièce où vous 
passez l’examen de sorte que le plus d’espace 
possible soit pris dans le champ de la caméra.  
Clôturez correctement l’examen digital en suivant 
précisément la procédure de clôture que le 
service stage vous aura communiquée au 
préalable. 
En cas de problème technique utilisez la fonction 
chat de la plateforme d’examen et formulez y 
votre question en anglais. Utilisez cette fonction 
de chat exclusivement pour les questions 
techniques (donc pas pour des questions 
pratiques et/ou de contenu). 

 


