EVALUATIONS À DISTANCE
TO DO LIST BY CYBERLEARN
AVANT
L’EXAMEN
Prépare-toi de manière approfondie
N’envisage pas de frauder : les conséquences
seront sérieuses
Pour réduire ton stress, consulte les outils de
gestion du stress
Prépare ton espace de travail avec le matériel
autorisé (calculatrice, support de cours, livre de
référence, etc.)
Prépare une bouteille d’eau et un fruit ou une
barre de céréales pour conserver ton énergie au
long de l’épreuve
Prépare ta carte d’étudiant·e

Vérifie que les conditions d’examen sont bien
réunies
Installe-toi dans un espace calme, assure-toi que
ton ordinateur est prêt (pas de mise à jour automatique se déclenchant intempestivement; ordinateur raccordé au réseau électrique, Internet
fonctionnel, Teams, Moodle opérationnels, micro
et webcam fonctionnels). Vérifie que la lumière est
adéquate (pas de contre-jour), porte une tenue
adéquate (selon les consignes du professeur·e).
Si l’examen est un oral Teams
Exerce-toi la veille avec un·e camarade pour régler le déroulement de l’épreuve.
Sois prêt au minimum 15 minutes avant l’examen

PENDANT
L’EXAMEN
Présente-toi et présente à la caméra ta carte
d’étudiant·e
Respire profondément pour réduire le stress
Lis toute la consigne avant de commencer
l’examen
Réponds d’abord aux questions qui apportent
le plus de points
Gère le temps en enclenchant le chronomètre
de ton mobile

Si l’examen à distance est un oral
Décris le contexte, présente le sujet et montre de
l’enthousiasme dans ton discours. Parle calmement et distinctement.
Si l’oral est en groupe
Définis avec les membres de ton groupe le déroulement de votre présentation, décide qui partagera les documents présentés, prévois le passage
de parole à tes camarades en disant : « je cède la
parole à Prénom ».
Lors de la partie Questions, complète si nécessaire les réponses aux questions de tes camarades en introduisant ton intervention par « je souhaite apporter un complément à ...».

BONNE CHANCE !
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