Cher candidat à l'examen,
Merci de vous être inscrit à l'examen psychométrique. Afin de faciliter le processus, voici quelques explications et
instructions concernant le jour de l'examen.
A votre entrée dans la salle d'examen, il vous sera demandé de présenter votre carte d'identité. Si vous n'êtes pas en
possession d'une carte d'identité israélienne, présentez le passeport avec lequel vous vous êtes inscrit à l'examen. Ne
l'oubliez pas : sans carte d'identité ou passeport valide, vous ne pourrez pas passer l'examen ! Après avoir vérifié
votre identité, les surveillants vous remettront un feuillet à lignes destiné à la rédaction et une fiche de réponses
portant votre nom, ils vous prieront de poser votre sac à l'avant de la salle et ils vous indiqueront à quelle place vous
asseoir. Assurez-vous que le nom et le numéro d'identité figurant sur le feuillet et sur la fiche de réponses sont bien
les vôtres.
1.

Au moment où l'examen débute, les surveillants énonceront les instructions en hébreu, voir :
Conseils et recommandations.
Attention :
 Il est formellement interdit de garder son téléphone portable au cours de l'examen, même s'il est éteint !
Vous êtes tenu d'éteindre votre téléphone et de le ranger dans votre sac ou de le poser sur la table des
surveillants.
 Si vous ne vous sentez pas bien, levez la main et dites-le aux surveillants.
 Posez la carte d'identité ou le passeport sur votre table.

2.

Après l'énoncé des instructions et avant que l'examen débute, les surveillants vous prieront de recopier la
déclaration figurant sur la partie inférieure de la fiche de réponses.
Si vous n'écrivez pas l'hébreu, attendez que les surveillants aient distribué les brochures d'examen : au dos de
la brochure figure la même déclaration dans la langue de l'examen et vous pourrez donc la recopier de là.
D'autres instructions y apparaissent également : veuillez les lire attentivement.
A ce stade, il est strictement interdit d'ouvrir la brochure ! Après avoir lu les instructions au dos de celle-ci,
écrivez votre nom complet dans le coin gauche supérieur de la brochure et inscrivez le numéro de la brochure
à l'endroit prévu à cet effet sur la fiche de réponses.

3.

Déroulement de l'examen :
 Pour aller aux toilettes, il faut l'autorisation des surveillants et cela ne peut se faire que sous escorte de
l'un d'eux. Cette sortie se fera sur le compte du temps alloué à l'examen.
 Le premier chapitre de l'examen est le devoir de rédaction. Pour des instructions et explications portant
sur ce devoir, voir : Le devoir de rédaction. A l'issue du temps alloué au devoir de rédaction vous devez
cesser d'écrire et fermer la brochure d'examen. Les surveillants passeront pour ramasser les feuillets de
rédaction.
A ce stade, il est interdit d'écrire quoi que ce soit, d'ouvrir la brochure ou d'aller aux toilettes. Après avoir
ramassé les feuillets de rédaction, les surveillants vous expliqueront comment remplir la fiche de réponses
destinée à la seconde partie de l'examen. Pour des explications sur la manière correcte de remplir la fiche
de réponses, voir : Conseils et recommandations de l'examen. Pour des explications complètes sur toutes
les parties de l'examen, voir : Brochure explicative pour l'examen psychométrique.

4.

A l'issue de l'examen, on vous priera de fermer la brochure et de rester à votre place. A ce stade, il ne faut
plus rien ajouter à la fiche de réponses. Les surveillants ramasseront les fiches de réponses et les brochures
d'examen et distribueront un questionnaire de "feed-back". Vous n'êtes pas obligé de remplir ce questionnaire
mais nous vous serons reconnaissants de bien vouloir le faire. Au moment de quitter la salle d'examen, on
vous remettra un "certificat d'examen" sur lequel figure un numéro de référence. Ce numéro constitue votre
code personnel, grâce auquel vous pourrez obtenir vos notes sur internet.

Bonne chance !

