AVIS AUX CANDIDATS
Pour tous les examens Cambridge English 2017 / CENTRE KE 151
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 au CEM du centre Mme Eyraud Fabienne
ou envoyer un email à lddcambridge@diderot.ac.ke

RÈGLES ET PROCÉDURES
• Vous devez présenter, 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). Si
vous ne le faites pas, vous ne serez pas autorisé à passer
l’examen.
• Vous ne devez avoir sur la table d’examen que ce dont vous
avez besoin pour l’examen (stylos, crayons à papier, gomme).
• Vous ne pouvez avoir aucune note sur vous ou sur votre table
d’examen.
• Vous ne pouvez avoir sur vous aucun matériel ou appareil qui
puisse vous aider d’une façon ou d’une autre, sous peine
d’annulation de l’examen.
• Vous devez éteindre votre téléphone portable, notamment son
alarme, ainsi que tout autre appareil électronique, et le ou les
placer, avec vos affaires personnelles, à l’endroit qui vous sera
indiqué par le surveillant.
• Vous devez cesser d’écrire dès qu’on vous le demande.
• Vous devez attendre, avant de quitter la salle, que le surveillant
ait ramassé vos codes d’accès ou votre feuille d’énoncés avec
votre ou vos feuilles de réponse, ainsi que tout papier brouillon.

• Ne trichez pas, ne copiez pas et ne recevez rien d’un autre
candidat ni de donnez rien à quiconque, sous peine d’exclusion.
• Ne parlez pas et ne dérangez pas les autres candidats durant
l’examen.
• N’apportez aucun appareil électronique à votre table d’examen, comme un téléphone portable, un enregistreur numérique, un lecteur MP3, un appareil photo… N’utilisez pas non
plus ces appareils entre les épreuves.
• N’utilisez pas ou ne tentez pas d’utiliser de dictionnaire.
• N’utilisez aucun liquide ni ruban correcteur sur le matériel
d’examen.
• Ne fumez pas, ne mangez pas, ne buvez pas dans la salle
d’examen. Vous n’avez droit qu’à une bouteille d’eau en
plastique.
• Ne quittez pas la salle d’examen, pour quelque raison que ce
soit, sans avoir obtenu la permission du surveillant.
• N’emportez aucun document hors de la salle d’examen, qu’il
s’agisse de la feuille d’énoncés, de la ou des feuilles de réponse,
des codes d’accès (« tokens ») ou des papiers brouillon.
• Ne faites pas de bruit aux abords de la salle d’examen.

AVERTISSEMENT
Si vous trichez, recourez à une pratique déloyale ou enfreignez les règles, votre examen sera annulé.

CONSEILS ET INFORMATION
Soyez ponctuel.
• Retenez la date, l’heure et le lieu de l’examen. Arrivez bien à
l’avance par rapport à l’horaire indiqué.
• Si vous arrivez en retard à l’une des épreuves, présentez-vous
au surveillant. Dans certains cas, vous pouvez être autorisé à
passer l’examen.Veuillez vous informer au sujet de la politique
de votre centre concernant les arrivées tardives.
• Si vous êtes admis dans la salle d’examen après l’heure prévue,
il est possible que votre travail ne soit pas entièrement pris en
compte. Votre centre vous expliquera les règles à ce sujet.
• Si vous ratez l’une des épreuves, vous pouvez ne pas recevoir
de résultats.
Conseil et assistance durant l’examen
• Ecoutez les consignes données par le surveillant et suivez-les.
• Si vous n’êtes pas sûr de ce qu’il faut faire, levez la main. Le
surveillant viendra vous aider.
• Vous ne devez demander aucune information concernant les
questions d’examen qui vous sont posées. Vous ne recevrez
aucune information à ce sujet.
• Si vous ne vous sentez pas bien le jour des épreuves ou si vous
pensez qu’un quelconque facteur peut inﬂuencer négativement
votre travail, avertissez immédiatement le surveillant. S’il le
juge approprié, le centre signalera la situation à Cambridge
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English Language Assessment aﬁn que cela soit pris en compte
dans la décision relative aux résultats.
Pour les épreuves sur support papier
• Lisez attentivement et suivez les consignes ﬁgurant sur les
feuilles d’énoncés et les feuilles de réponse.
• Avertissez le surveillant si :
• vos données personnelles ﬁgurant sur la feuille de réponse
comportent des erreurs ;
• vous pensez qu’on ne vous a pas remis la bonne feuille
d’énoncés;
• la feuille d’énoncés est incomplète ou mal imprimée ;
• vous n’entendez pas bien l’enregistrement de l’épreuve de
compréhension orale.
Pour les épreuves sur ordinateur
• Lisez attentivement et suivez les consignes affichées à l’écran.
• Avertissez le surveillant si :
• vos données personnelles apparaissant à l’écran
comportent des erreurs ;
• vous pensez qu’on ne vous a pas remis la bonne épreuve ;
• les questions ﬁgurant à l’écran sont incomplètes ou mal
présentées ;
• vos écouteurs ne fonctionnent pas.
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