
  
 

 

Avis aux candidats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  À FAIRE... 
Veuillez arriver suffisamment à l’avance par rapport 
à l’heure du début des épreuves. 

Présentez, pour chaque épreuve, une pièce d’identité 
avec photo qui doit être officielle, originale et en 
cours de validité (passeport ou carte nationale 
d’identité).  

Gardez sur la table d’examen uniquement ce dont vous 
avez besoin pour l’examen (stylos, crayons à papier, 
gomme et papiers d’identité). 

Écoutez bien les consignes données par le surveillant et 
suivez-les. 

Lisez attentivement et suivez bien toutes les consignes 
écrites. 

Levez la main dans les cas suivants : 

• Vos données personnelles figurant sur la feuille  
de réponse ou à l’écran comportent des erreurs.  

• Vous pensez qu’on ne vous a pas remis la bonne 
feuille d’énoncés. 

• La feuille d’énoncés est manquante, incomplète 
ou mal imprimée. 

• Vos écouteurs ne fonctionnent pas et vous 
n’entendez pas l’enregistrement de l’épreuve de 
compréhension orale. 

• Vous n’êtes pas sûr de ce qu’il faut faire (vous ne 
devez demander et l’on ne peut vous donner aucune 
information sur les questions d’examen). 

Prévenez le surveillant si vous ne vous sentez pas bien. 

Arrêtez d’écrire dès qu’on vous le demande. 

Attendez que le surveillant ait ramassé vos codes d’accès 
ou votre feuille d’énoncés, vos feuilles de réponse et vos 
feuilles de brouillon avant de quitter votre place. 

   À NE PAS FAIRE... 
Ne gardez pas avec vous d’appareils électroniques 
(téléphone portable, dispositif d’enregistrement, montre 
connectée, appareil de musique ou de vidéo, appareil 
photo, etc.) dans la salle d’examen et ne reprenez pas ces 
appareils pendant les pauses. 

Ne gardez pas avec vous ou sur votre table d’objets 
susceptibles de vous apporter de l’aide. 

Ne gardez pas votre montre-bracelet au poignet dans la 
salle d’examen (on vous précisera si vous pouvez la laisser 
sur la table ou si vous devez la ranger à l’extérieur de la 
salle d’examen). 

Ne trichez pas, ne copiez pas, ne donnez rien à un autre 
candidat et n’acceptez rien d’un autre candidat. 

Ne communiquez ou ne tentez de communiquer avec 
personne, ne dérangez pas les autres candidats pendant 
l’examen. 

N’utilisez aucun dictionnaire. 

N’utilisez pas de stylo effaçable ni de liquide ou de ruban 
correcteur sur vos documents d’examen. 

Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas dans la 
salle d’examen, sauf de l’eau dans une bouteille en 
plastique transparent. 

Ne quittez pas la salle d’examen sans l’autorisation  
du surveillant, et ce, pour quelque raison que ce soit. 

N’emportez aucun document d’examen hors de la  
salle d’examen (feuille d’énoncés, feuilles de réponse,  
codes d’accès ou feuilles de brouillon). 

Ne faites aucun bruit aux abords de la salle d’examen. 

 

AVIS À AFFICHER À L’EXTÉRIEUR (ET NON À L’INTÉRIEUR) DES SALLES D’EXAMEN. 

Valable pour tous les examens Cambridge English Qualifications (sauf Starters, Movers 
et Flyers) et pour les examens Cambridge English Teaching TKT et Delta Module One  

  Avertissement – Annulation d’examen  
If you cheat, use any unfair practice or break the rules, you may be disqualified. 
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Cet avis décrit les règles et les procédures à respecter le jour de l’examen. Veuillez le lire attentivement.  
Si vous ne comprenez pas tout, adressez-vous à votre enseignant ou au surveillant.  
AVERTISSEMENT : Tout non-respect de ces règles peut être sanctionné par l’ANNULATION de l’examen. 
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