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Aménagements des examens et mid term avec tablettes 

pour étudiants-es en situation de handicap 

 

Principes & procédure 

 

Responsabilités des services centraux : 
 

Le SAE, en collaboration avec Sac-Examens, prépare la liste des étudiants-es concernés, avec les dates 
d’examens ou mid terms, salles où les épreuves ont lieu et les enseignants concernés, et transmets ladite liste 
à la VPSI. 

La VPSI via le Help Desk, prépare le planning de prêt et ainsi que les tablettes avant l’emploi – 1 logiciel 
Notability ainsi qu’un choix de claviers suisse (Qwertz) ou français (Azerty) seront à disposition des étudiants. 
Elle gère le stock des tablettes ainsi que le système de prêt aux enseignants-es.  

Le logiciel Google Drive, via serveur sécurisé, est utilisé pour contenir les épreuves d’examens/mid term ainsi 
que les épreuves contenant les réponses des étudiants-es. Les tablettes seront bridées pour ne pas permettre 
un accès à internet. 

Les étudiants-es bénéficiant d’un aménagement d’examen/mid term avec tablette pourront se familiariser 
avec la tablette avant la session d’examens/mid term au Help Desk. 

Responsabilités des enseignants-es :  

 Contacter la VPSI, Julien Aubry (Int. 34778) ou Frédéric Limat (Int. 34196) 3 jours ouvrables avant la 
session d’examen/mid term pour préparer la tablette. 

 Pour des raisons de confidentialité liées au contenu des examens, la prise et la restitution de la tablette 
doit se faire par l’enseignant-e ou son assistant-e principal-e. 

Procédure : 
Les instructions techniques sont fournies par la VPSI dans un document séparé. 

1. Les enseignant-es munis d’une clé USB avec leur épreuve ou avec leur laptop se rendent au Help Desk 
2 jours avant la session d’examen/mid term pour télécharger (upload) leur épreuve sur la tablette 
(avec Apple Configurator). Le Help Desk accompagne l’enseignant-e dans ce processus. 

2. L’enseignant-e vérifie que l’examen est bien chargé sur la tablette, qu’il/elle a les accès et le matériel 
nécessaire (chargeur, stylet, clavier et son chargeur, etc.). Il/elle prend la tablette pour l’examen/mid 
term.  

3. Une fois l’examen/mid term terminé, l’enseignant-e ramène la tablette au Help Desk directement 
après l’épreuve ou le lendemain matin au plus tard. 

4. Pour les épreuves avec implication du CAPE, l’enseignant-e s’organise avec le CAPE pour extraire les 
épreuves après l’examen/mid term.  

5. L’épreuve est téléchargée (download), imprimée et remise à l’enseignant-e par le Help Desk. 
6. Dès impression de la copie, le Help Desk demande confirmation à l'enseignant qu'il peut effacer la 

preuve de la tablette. 
 

Remarque pour les examens QCM avec implication du CAPE : 

A. Lors de la préparation de l'examen, l'enseignant-e devra informer le CAPE des étudiants concernés 

par l'aménagement spécial, idéalement 2 semaines avant. Le CAPE pourra ainsi préparer et extraire 

les fichiers individuels et les transmettre à l'enseignant pour la suite de la procédure. 

B. L'enseignant-e s'organisera avec le CAPE afin de déterminer la procédure à suivre après récupération 

de l'examen/mid term avec le Help Desk (c.f. point 4 ci-dessus) 


