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Procédure et règles d'examen 
Module M2 "Spécialisation MTE"  
 
 
Partie écrite de l'examen 

 
Durée de l'examen:  
Vous disposez d'un maximum de 180 minutes.  
Si vous n'avez pas besoin de ce temps, vous pouvez quitter le lieu de l'examen à la fin de celui-ci. 
Une arrivée tardive sur le lieu de l'examen entraînera une réduction correspondante de la durée de 
l'examen. 
 
 
Aides: 
Aucune aide n'est autorisée. 
 
 
Appareils électroniques, nourriture et bagages 
Eteignez vos appareils électroniques (p. ex. ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes, 
horloges numériques, etc.) et rangez-les ainsi que les boissons et la nourriture dans vos bagages. 
 

Lors de l'enregistrement, vous recevrez un badge à votre nom pour vos bagages. Les bagages se-
ront déposés sur la paroi avant de la salle de cours pendant l'examen et ne pourront être repris 
qu'une fois l'examen terminé. Les boissons ne peuvent être consommées que dans des bouteilles 
avec bouchons.  
 

L’UNI Berne n'autorise pas la nourriture dans la salle d'examen. Comme l'examen dure 3 heures, 
nous autorisons les barres de céréales et les fruits. 
 
 
Inscription sur le lieu de l'examen: 
Vous trouverez l'inscription à l'entrée de la salle de cours (l'adresse et le numéro de la salle de 
cours sont indiqués sur la convocation). Pour prouver votre identité, vous devez présenter une 
pièce d'identité valide avec photo (p. ex. une pièce d'identité ou un passeport).  
Les candidats sans pièce d'identité ne peuvent être admis à l'examen.  
 

Vous recevrez un numéro de candidat. Ce numéro de candidat correspond à votre siège. Déposez 
vos bagages étiquetés avant de prendre place. 
 
 
Siège: 
Vous trouverez sur votre siège la tablette, un polycopié avec de brèves instructions et un bloc-
notes, ainsi qu'un crayon à papier. 
 
 
Début de l'examen:  
Après une courte instruction sur la procédure et le comportement pendant l'examen, le code de dé-
part est émis et vous pouvez commencer l'examen. 
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Comportement pendant l'examen: 
- Conversations : ne sont pas autorisées pendant l'examen. Travaillez tranquillement et sans 

bruit. 
 

- Problèmes techniques : En cas de problème technique, veuillez-nous le signaler immédiate-
ment à la main. 

 

- Fraude : L'utilisation d'aides non autorisées ou la tromperie des superviseurs mène à l’échec 
de l’examen. La Commission d'examen peut par la suite ordonner une exclusion. 

 

- Pause WC : Si vous avez besoin d'une pause WC pendant l'examen, vous devez remettre 
votre tablette en même temps que le document à la sortie. Couvrez l'écran de la tablette avec 
le couvercle. Le superviseur peut contrôler le nombre de personnes qui vont aux toilettes. Les 
toilettes sont surveillées. 

 

- Mesures d'hygiène générales: Indépendamment de Covid, les mesures d'hygiène générales 
s'appliquent comme dans la pratique. Faites attention à la propreté des mains, aux ongles 
courts, aux vêtements comme au cabinet et aux cheveux bien soignés. 

 
Remise de l’examen: 
Une fois que vous avez terminé votre examen ou que la période d'examen est expirée, l'examen 
sur la tablette doit être complété.  
Signez votre document, puis apportez la tablette, le document, le numéro de siège et le crayon à 
papier à la table désignée.  
Vous pouvez ensuite reprendre vos bagages et quitter la salle à la sortie "Fin de l'examen".  
Si vous devez aller aux toilettes, allez à la sortie du bâtiment et utilisez les toilettes devant la sortie. 
 
Vous n'êtes pas autorisé à vous trouver à proximité de l'auditorium où l'examen a eu lieu. 
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Partie pratique de l'examen 
 
Durée de l'examen: 
La durée réelle de l'examen est de 75 minutes (y compris le temps de préparation). Vous trouverez 
le créneau horaire nécessaire pour votre présence sur place dans votre convocation d'examen. 
 
 
Aides: 
Aucune aide n'est autorisée. 
 
 
Appareils électroniques et bagages: 
Eteignez vos appareils électroniques (p. ex. ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes, 
horloges numériques, etc.) et rangez-les dans vos bagages.  
 

Lors de l'enregistrement, vous recevrez un badge à votre nom pour vos bagages. Vos bagages se-
ront stockés dans une pièce fermée pendant toute la durée de votre présence sur le site et ne 
pourront être repris que lorsque vous quitterez le bâtiment.  
 

De l'eau et des fruits seront fournis dans le salon. 
 
 
Inscription sur le lieu de l'examen: 
Vous serez reçu à l'entrée (l'adresse et le numéro de la salle de cours sont inscrits sur la convoca-
tion) et accompagné dans un salon. Pour prouver votre identité, vous devez présenter une pièce 
d'identité valide avec photo (p. ex. une pièce d'identité ou un passeport).  
Les candidats sans pièce d'identité ne peuvent être admis à l'examen.  
 

Vous recevrez un badge d'identification que vous apposerez de manière bien visible sur vos vête-
ments. Vos bagages étiquetés seront récupérés et déposés dans une pièce fermée à clé. 
 
 
Début de l'examen: 
Après une courte instruction sur la procédure et le comportement pendant l'examen et le temps 
d'attente sur place, vous serez conduit à votre premier poste d'examen. 
 
 
Postes d'examen:  
Pendant l'examen, vous ferez le tour des différents postes d'examen. A la porte du poste d'exa-
men, vous trouverez les informations suivantes : 
 

- Sujet du poste 
 

Lisez cette information. Désinfectez vos mains. L’ouverture de la porte donne le signal de départ. 
Assurez-vous que votre badge est visible. 
 

Lisez et suivez les instructions.  
Vous avez 12 minutes pour terminer la tâche. 
Lorsque le gong sonne, indiquant la fin du temps, vous dites au revoir et passez au poste suivant.  
 

Vous avez 3 minutes pour le faire.  
Vous pouvez trouver le poste d’examen suivant en passant au numéro de poste immédiatement 
supérieur. 
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Comportement pendant l’examen 

- Discussions : Il n'est pas permis de parler à d'autres candidats sur la tournée. Soyez 
calme et tranquille dans le couloir. 
 

- Pause WC : Il n'est pas possible de faire une pause WC pendant l’examen. Profitez de 
l'occasion avant le début ou après la fin de l’examen. 

 
 
Fin de l'examen: 
À la fin des différents postes, vous serez accompagné jusqu'au salon, où vous resterez aussi long-
temps que prévu dans la convocation d’examens.  
 

Passé ce délai, vous recevrez vos bagages.  
 

Une fois l'examen terminé, vous n'êtes pas autorisé à rester dans les locaux du lieu de l'exa-
men. 
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