Pour une bonne utilisation des
services offerts par le SMART.
Afin de pouvoir continuer à vous offrir le meilleur service dans des délais raisonnables, nous
vous demandons de bien vouloir respecter s’il vous plaît les quelques règles suivantes :

Le jour de l’épreuve
Après avoir distribué les formuLOMs à vos étudiants, DONNEZ LES CONSIGNES nécessaires
à leur remplissage :
•

Utiliser OBLIGATOIREMENT UN STYLO À BILLE (BIC) NOIR OU BLEU (PAS D’AUTRE
COULEUR), JAMAIS DE FEUTRE OU DE CRAYON pour le remplissage des formuLOMs.

•

NOIRCIR ENTIÈREMENT la case de la réponse choisie : UNE SEULE RÉPONSE PAR LIGNE.

•

En cas d’erreur de marquage, ne JAMAIS RATURER le formuLOM mais soit
utiliser la deuxième ligne de réponses, soit utiliser UN RUBAN CORRECTEUR.
Dans ce dernier cas, NE JAMAIS RETRACER LE CONTOUR DE LA CASE.

•

Il est OBLIGATOIRE d’utiliser les formuLOMs fournis par le SMART. NOUS DÉCLINONS
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PHOTOCOPIE DES FORMULOMS.

Après l’épreuve
Veuillez déposer vos documents LE PLUS TÔT POSSIBLE APRÈS L’EXAMEN et ce afin d’éviter un
« embouteillage » en fin de session, juste avant les délibérations.
Veuillez déposer vos documents DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H.
Veuillez APPORTER EN MÊME TEMPS QUE LES FORMULOMS DES ÉTUDIANTS :
•

LA/LES FEUILLE(S) DE PARAMÉTRAGE DÛMENT COMPLÉTÉE(S) :
(de 1 à 3 feuilles, selon le nombre de questions de votre épreuve)

Complétez l’ensemble des données sur la partie supérieure de la feuille mais également,
POUR CHACUNE DES QUESTIONS, la réponse correcte, le nombre de solutions proposées,
et s’il y a lieu, le chapitre et le processus mental associé.
•

LA/LES FEUILLE(S) DE VÉRIFICATION DÛMENT COMPLÉTÉE(S) :
(le nombre de feuilles à remettre correspond au nombre de formes / versions du questionnaire) :

Pour chaque feuille, encodez le matricule correspondant, à savoir…
Forme A

matricule 999996

Forme B

matricule 999997

Forme C

matricule 999998

Forme D

matricule 999999

Nous vous remercions grandement pour l’attention que vous porterez à ces quelques demandes.
L’équipe du SMART
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