ALL IN ONE-BENIN Régulation du centre de formation et du Test Center
Les candidats sont tenus d'être professionnels, courtois et respectueux en tout temps dans les locaux. Tous les examens sont
surveillés en permanence par enregistrement vidéo, et à travers la fenêtre d'observation. L'Administrateur de Test du Centre
(TCA) est autorisé à vous écarter du test suite à une violation de l'un des règlements du Test Center, y compris présentant un
comportement abusif envers les TCAs ou d'autres candidats. Si vous êtes reconnus avoir enfreint les règlements lors de votre
cours/examen/test, le TCA est tenu d'aviser le staff de ALL IN ONE-BÉNIN et votre parrain de test. ALL IN ONE-BÉNIN
seul ou en conjonction avec votre parrain de test, doit alors prendre d'autres mesures idoines pour sanctionner votre conduite, y
compris l'annulation de votre cours, score de test et / ou des poursuites civiles ou pénales.	
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• Gardez toujours la porte d’entrée fermée.
• Les appareils électroniques doivent être mis en mode silencieux.
• Les clients, les apprenants et les employés doivent porter leur badge avant de circuler dans le centre.
• L’accès à tous appareils est strictement interdit à toute personne étrangère sauf sous autorisation.
• Coller des matières peu recommandables sur toute infrastructure ou s’adosser sur les murs dans le centre est strictement
interdit.
• Les apprenants sont tenus d’être ponctuels pour leur session de formation/examen/test.
• Les motos et les véhicules doivent être garés dans le parking prévu au dehors. (demander le garde-vélo)

LES PROCEDURES DU TEST CENTER
Les procédures de fouillage et des pauses café pendant les tests/examens
• Une photo d’identité originale valide (non Périmé), comportant la signature, portant l’identification du postulant est
nécessaire pour accéder au test center. Vous serez scanné/fouillé (avec une baguette détecteur de métal si possible) avant
chaque entrée dans le Test Center.
• Vous devez relever vos pantalons au-dessus de vos chevilles, vider et retourner toutes les poches à l'envers et remonter les
manches de votre chemise au-dessus de vos poignets avant chaque entrée dans le Test Center.
• Les examens peuvent ou ne pas avoir des pauses, ceci dépendra de la nature du test. Chaque fois que vous quittez le Test
Center, vous devez absolument vous déconnecter de votre session.
• Le TCA vous informera de ce qui est permis pendant et après les pauses en particulier ce qui concerne l’accès à vos effets
personnels, téléphone cellulaire, et prises de notes qui sont autorisés ou non. Tous les candidats doivent informer le TCA
avant d'accéder à un élément stocké dans l’armoire pendant une pause, y compris le trousseau médical. Les absences
longues et répétées au Training et Test Center seront communiquées au staff de ALL IN ONE -BENIN.
• Au retour de la pause, sans exception, vous devez passer par tous les contrôles de sécurité, présenter une pièce d'identité,
inscrivez-vous et, si nécessaire, fournir une empreinte digitale pour être réadmis à la salle de test.
• Vous devez retourner à votre ancienne place après chaque pause.

Objets interdits et Conduites exemplaires dans les locaux de ALL IN ONE-BENIN.
• Les Armes ne sont permis dans aucun Training et Test Center de ALL IN ONE-BENIN.
• Les effets personnels non autorisés ne peuvent pas être introduits dans le Test Center (chapeaux, nourriture, boissons, sacs à
main, porte-document ordinateurs portables, les téléavertisseurs, montres, les téléphones cellulaires, les appareils
d’enregistrement et les matériels photographiques.
• Les notes écrites, des documents publiés et d'autres aides de test sont strictement interdites, sauf lorsque cela est autorisé par
votre parrain de test.
• Le staff du Test Center se réfère aux pratiques de la clientèle applicable aux allocations.
• Seules des oreillettes doux (sans fils) et les mouchoirs fournis sont autorisés dans la salle de test.
• Les vêtements ou bijoux articles autorisés à être portés dans le Test Center doivent continuer à être porté en tout temps. Les
vêtements ou bijoux ou tous autres articles détectés nuisibles au bon déroulement du test doivent être rangés dans l’armoire
prévue à cet effet. (demander au TCA)
• Tous les matériaux fournis par le TCA doivent être retournés à la fin du Test. Un brouillon utilisé doit être retourné avant
qu’un nouveau papier brouillon ne soit remis lors de votre Test.
• Parler, chuchoter, ou murmurer à l’oreille d'autres candidats dans le Test Center, en se référant à leurs écrans, ou matériaux
ou des notes écrites est strictement interdit.

	
  

