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Mon guide pratique pour le jour J

Je chois is  un l ieu calme et
lumineux avec une bonne
connexion Internet 
 
Je suis  seul-e dans la  pièce 
 
Je travai l le  seul-e
 
Je peux ut i l iser  du broui l lon
papier ( feui l les blanches)  pour
la synthèse et  le  ra isonnement
logique et  mathématiques 
 
J ’act ive ma WebCam et mon
micro et  je  les la isse act ifs
durant toute la  durée des
épreuves
 
Je peux ut i l iser  la  calculatr ice
de la  plateforme pour l ’épreuve
de raisonnement logique et
mathématiques 
 
J ’a i  le  droit  aux boissons et
encas sur mon espace de travai l  
 
Je peux copier/col ler  des
extraits  de documents sur mon
broui l lon virtuel
 
J ’aurai  un temps de pause entre
chaque épreuve

Je peux sur l igner ,  entourer ,
annoter sur l 'épreuve de
synthèse en l igne

Je ne porte r ien qui  puisse
cacher mon visage (masque,
lunettes de solei l ,  capuche,
casquette,  chapeau,  bonnet,  …)
   
Je n’ut i l ise pas mon téléphone
ni  aucun autre objet  connecté 
   
Je n’ imprime aucun document
   
Je n’ut i l ise pas de double écran
   
Je ne désact ive pas ma
WebCam ni  mon micro
   
Je ne par le pas durant les
épreuves
   
Je ne dois  communiquer avec
personne pendant les épreuves

Je ne quitte pas la  sal le
pendant les épreuves quel  que
soit  le  motif  (pas de pause
toi lettes)
   
Je n’ut i l ise pas d’effet  arr ière-
plan sur ma WebCam

Je n’ut i l ise ni  casque ni
écouteurs 

Je n’a i  pas le droit  d ’ut i l iser  de
support  extér ieur

J 'a i  l ' interdict ion de fumer 

IL  S ’AGIT D’UN CONCOURS POUR ENTRER DANS UNE FORMATION VISÉE PAR LE MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’ INNOVATION, VOUS DEVEZ TRAVAILLER

INDIVIDUELLEMENT. TOUTE TENTATIVE DE FRAUDE SERA SANCTIONNÉE.
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