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CONSIGNES POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SALLE D’EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH 
 

❖ Pour commencer les examens à l’heure et dans de bonnes conditions, nous vous demandons de préparer la / 
les salle(s) la veille de l’examen ou au moins de choisir une salle qui répond aux exigences de Cambridge 
English. Nos surveillants arrivent 30 minutes avant le début de l’examen pour vérifier la / les salle(s). En 
général, une salle de classe classique répond à la majorité de ces critères. 

❖ Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d’avoir un représentant de l’établissement présent pour 
toute la durée de l’examen. 

 
Pour préparer la / les salle(s) d’examen 
Merci de : 

➢ mettre une signalétique si la salle est difficile à trouver. 
➢ d’enlever ou couvrir les affiches en anglais. 
➢ prévoir une horloge de façon à ce que tous les candidats la voie. 
➢ nous fournir un tableau pour écrire cette information visible par tous. 
➢ nous fournir un système audio avec lecteur CD. Il faut que ce soit audible par tous et que le son soit de 

bonne qualité. 
➢ Si possible, merci de mettre en place les tables, sinon il faut que la salle soit assez grande pour espacer les 

tables de 1,25m. Nous venons avec un mètre ! 
 

 

Consignes pour les épreuves d’expression orale 
➢ Il nous faut une salle pour l’épreuve et une salle d’attente située à une certaine distance des salles 

d’examen. 
➢ Merci de vérifier qu’il y ait au moins 3 tables (ou 6 bureaux) et 6 chaises. [Nous pouvons avoir les 

inspecteurs à tout moment qui ont besoin de la place !] 

 

Les objets autorisés et non autorisés 

Les candidats ne doivent pas avoir accès à un certain nombre d’objets durant l’examen. Pour assurer 
l’intégrité de l’examen et éviter toute perturbation, vous ne devez pas autoriser les candidats à prendre 
avec eux, dans la salle d’examen, leur téléphone portable ou tout autre appareil électronique pendant 

toute la durée de l’examen. Entrent dans la catégorie des appareils électroniques les téléphones portables, 
les baladeurs numériques (iPods), les tablettes tactiles (iPads), les liseuses, les ordinateurs portables, les 

montres connectées et tous les autres appareils pouvant servir à consulter des notes, à recevoir ou à 
transmettre des données pendant l’examen. Ces appareils électroniques doivent être placés à un endroit 

prévu à cet effet à l’extérieur de la salle d’examen, avant le début de la première épreuve écrite. Les 
candidats ne peuvent y avoir accès qu’après la dernière épreuve écrite de la journée d’examen. Ils ne 

peuvent avoir accès à ces appareils électroniques durant les pauses. 
Merci de prévoir un endroit pour stocker les appareils électroniques 

 
 
Nous vous remercions pour votre aide et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions. 
Cordialement 
Tina Munnings 
Responsable Examens Cambridge English 
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