
Checklist du candidat

AVANT L’EXAMEN

Votre convocation sera envoyée par mail 2 à 3 semaines avant la date de l’examen. Si vous
ne l’avez pas reçu 1 semaine avant l’examen, contactez-nous.
Vérifiez les informations sur votre convocation. Assurez-vous que vous connaissez le lieu
de l’examen, l’horaire de convocation et le matériel nécessaire pour passer l’examen.
Préparez une pièce d’identité en cours de validité. *Pour les mineurs dont la pièce
d’identité n’est pas valable le jour de l’examen, AECALE est en mesure de procurer un
formulaire d’identité temporaire, contactez-nous.

LE JOUR DE L’EXAMEN

Le port du masque chirurgical est obligatoire, prendre des masques de rechange.
Arrivez sur le lieu de l’examen à l’heure de convocation, soit 30 minutes avant le
démarrage de la première épreuve écrite, 10 minutes avant l’épreuve orale.
Présentez-vous à l’examen muni(e) de votre convocation et d’une pièce d’identité valide.
Retenez votre numéro de candidat, car vous serez installé à la table sur laquelle figurera
votre numéro de candidat.
Suivez les panneaux d’affichage et dirigez-vous vers votre salle d’examen.
Préparez vos appareils électroniques (téléphones, ordinateurs, tablettes, baladeurs, montres
intelligentes…) pour les déposer dans une salle sécurisée. Aucun objet électronique n’est
autorisé dans la salle d’examen sous peine d’exclusion.
Préparez le matériel nécessaire pour passer l’examen : crayon à papier, stylo bic bleu ou
noir, gomme, taille crayon, surligneurs ainsi que votre pièce d’identité en cours de validité.
Aucun type d’effaceur n’est autorisé. La nourriture n’est permise que pendant les pauses,
et seules les bouteilles ou gourdes d’eau transparente sans étiquette sont autorisées. Tous
les sacs seront laissés dans un endroit désigné sécurisé.
*Prise de Photo : pour les candidats des examens B2 First (pas les versions For Schools),
C1 Advanced et C2 Proficiency.

**YOUNG LEARNERS : Pour les candidats Starters, Movers, Flyers, préparer un sac en
plastique transparent contenant : un crayon à papier, une gomme, un taille crayon, les
crayons de couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, violet, orange, marron, noir et gris. La pièce
d’identité n’est pas obligatoire pour les candidats Young Learners.
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