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A qlrp ibp mqpqAsI qpqAsI
cçêmateuês `qA et fnstêucteuês NMN
klrsbiibp du mqp` et du `l`

`e bulletin est adêessé à tçus les mqpqAs et qpqAsI fçêmateuês `qA et fnstêucteuês NMN éçuê
îçus infçêmeê des nçuîeaux déîelçééements et des décisiçns cçnceênant les fçêmatiçnsI les
examensI les standaêds… `eêtains de ces changements sçnt également aééêçuîés éaê le qA``I si
séécifiéK sÉuillÉz éaêtagÉê cÉttÉ infçêmatiçn avÉc vçs élèvÉs Ét vçs cçllèguÉsK
ie télégêamme du mqp` est éublié à des dates iêêégulièêes èuand nçus désiêçns infçêmeê de
décisiçns éeêtinentes et de discussiçns tenues au mqp`I `l` et qA``K
sçus têçuîeêez ces infçêmatiçns suê le site web wwwKeatanewsKcçm et les infçêmatiçns
éêinciéales dans la newsletteê de l’bAqA E“kews fêçm mqp`”FK
`e télégêamme est émis éaê `aêla de kittç EfFI éêésidente du mqp`K pi îçus désiêez me cçntacteê à
éêçéçs de matièêes êeleîant du mqp`I îçus éçuîez utiliseê mçn adêesse mail W
cdenittçKeata]libeêçKitK
jÉmbêÉs du mqp`W `aêla de kittçI mêésidente EfFI jaêcç jazzettiI mêésident du `l` EfFI oççs
fâelaaê EkiFI bîa Acs EeFI jaya _entele EpuisseF et iauêa _astianelli EfFK jeêci à gacèueline
açssenbach EpuisseFI éçuê sa éêécieuse cçntêibutiçn en tant èue membêe du mqp` àusèuDen àuillet
OMNN et à bîaI jaya et iauêa éçuê leuê diséçnibilité éçuê y éêendêe éaêt à éaêtiê de àuillet OMNNK
jÉmbêÉs du `l`W jaêcç jazzettiI mêésident EfFI `aêla de kittçI mêésidente du mqp` EfFI
Alessandêa mieêiniI puéeêîiseuê des examens EfFI pue busden ErhFI heêstin ptçcâhem EpuèdeFK
jeêci à jaêina _anic Edans le `l` àusèuDen àuillet OMNOF et bienîenue à heêstinI un nçuîeau
membêe du `l`K
_________________________________________________________________________
`heêEeFs cçllèguesI
`e télégêamme îçus infçême des nçuîelles îenant des êéuniçns du mqp` et du `l` à _ucaêest
Emaês OMNNF et _ilbaç Eàuillet OMNNFK
fl incluêa des infçêmatiçns cçnceênant des éîénements iméçêtants éçuê tçus les fçêmateuês Eîçiê
éçint N ciJdessçusFI les nçuîelles Eéçint OF et les décisiçns Eéçint PF deéuis un an àusèu’à
auàçuêd’hui EPN décembêe OMNMFK cinalement îçus têçuîeêez les discussiçns en cçuês Eéçint QFK
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N. bsbkbjbkqp
ia êéuniçn inteênatiçnale des fçêmateuês se tiendêa à _ucaêestI oçumanie du NO au NP àuillet OMNN
`e seêa une chance fçêmidable éçuê les fçêmateuês en Aq du mçnde entieê de éaêtageê leuês idées
suê le thème W ?iDidentité de lDAq dans le mçnde?K rn des suàets seêa la distinctiçn entêe fçêmateuê
`qA et qpqAK

qçus les fçêmateuês sçnt inîités à éaêticiéeê et éaêtageê leuês êéflexiçns et à
cçntêibueê à une îisiçn laêge des difféêentes éeêséectiîesK
ie mqp` est imélièué dans la éêééaêatiçn de cet éîénement séécialK sçus têçuîeêez de élus
améles infçêmatiçns élus taêd suê le site webK

O. klrsbiibp
OKNK aeéuis àuillet OMNN lÉ mqp` a été éêésidé éaê un mÉmbêÉ cççétéI élu éaê le mqp`K ie
cçnseil des délégués de lDbAqA aI en àuillet OMNOI aééêçuîé la éêçéçsitiçn du mqp` de
cççéteê deux membêes dans le mqp`K ia êaisçn est de gaêantiê la cçntinuité et la cçméétence W
le cçnseil des délégués éçuêêait ne éas êtêe dans la cçntinuité aîec des membêes accêéditésK
`aêla de kittçI la éêésidente actuelle du mqp`I a été élue éaê le mqp` en tant èue membêe
cççétée aîec la tâche de éêésideê le cçmitéI aéêès aîçiê teêminé sçn mandat en tant èue
déléguée en àuillet OMNNK `aêla a acceété la éêésidence àusèuDà la éêçchainÉ êéuniçn Én
maês OMNO.
kçus sçmmes dans une ééêiçde de têansitiçn dans lDhistçiêe de lDbAqA caêI cçmme lDa
annçncé pabine hlingenbeêgI éêésidente de lDbAqA lçês de lDassemblée généêale à _ilbaç en
àuillet deênieêI un gêçuée de têaîail élabçêe une nçuîelle stêuctuêe de lDbAqAK `eci imélièueêa
aussi des changementsI entêe autêesI dans la descêiétiçn de fçnctiçn de la éêésidence du
mqp`K
ie éêçchain éêésident du mqp` seêa en chaêge àusèuDà ce èue la nçuîelle stêuctuêe de lDbAqA
sçit acceétée éaê le cçnseilK mçuê les cçntacts futuêsI îeuillez êegaêdeê suê le siteK
OKO jaêcç jazÉtti sÉêa éêésidÉnt du `l` àusèuDÉn àuillÉt OMNOI àusèuDà lDassemblée généêaleI
caê il teêmine sçn mandat en tant èue déléguéK fl a seêîi lDbAqA dans sa fçnctiçn éendant de
nçmbêeuses années et y a cçntêibué de faççn iméçêtanteK rn des éêçblèmes les élus
iméçêtants suê leèuel il a têaîaillé est celui des fçêmateuês éçuê les examinateuêsK jeêci
beaucçué jaêcçI éçuê tçn éneêgieI ta éassiçn et tçn imélicatiçnK
puÉ busdÉn Ést éluÉ nçuvÉllÉ éêésidÉntÉ du `l`K blle éêendêa sa fçnctiçn à éaêtiê de
lDassemblée généêale en àuillet OMNOK jeêci beaucçué pue dDaîçiê acceété une tâche si
cçnséèuenteK
OKP Aéêès de nçmbêeuses années fsabÉllÉ `êÉséÉllÉ a démissiçnné dÉ sçn êôlÉ dÉ déléguéÉ
bAqA à lDbAm. rn meêci séécial à fsabelle éçuê sa éêécieuse cçntêibutiçn et sçn
enthçusiasme dans cette tâcheK kçus lui en sçmmes têès êecçnnaissantsK jaêina Banic a été
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éluÉ Én tant èuÉ déléguéÉ dÉ lDbAqA à lDbAmK jeêciI jaêinaI éçuê ta diséçnibilité et ta
îçlçnté dDacceéteê cette tâcheK
OKQ ie mqp` a engagé un gêçuéÉ dÉ têavail éçuê êÉvçiê lÉs cçméétÉncÉs fçndamÉntalÉs dans
lÉ chamé dÉ lDçêganisatiçn Ét lÉs èuÉstiçns dÉ lDÉxamÉn écêit `qA dans cÉ chaméK AinsiI
elles seêçnt cçhéêentes aîec le nçmbêe ENPF des autêes chamés et aîec les cçméétences
fçndamentalesK ie gêçuée de têaîail éêçduiêa une ébauche èui seêa discutée dans la
cçmmunauté de lDbAqA de faççn à ce èue tçus les fçêmateuês en Aq dans le chamé
çêganisatiçn éuissent cçntêibueê à ce éêçblème éeêtinentI aîant la décisiçn du mqp`K ie
gêçuée de têaîail seêa cççêdçnné éaê jaya _entele Edu mqp`FK jeêci à tçus les cçllègues èui
désiêent çffêiê leuês cçméétences et leuê temés éçuê cçntêibueê au déîelçééement de lDbAqA
suê ce éçintK
OKR ie mqp` a engagé un gêçuéÉ dÉ têavail éçuê définiê lÉs cçméétÉncÉs fçndamÉntalÉs
qpqA séécialement en ce èui cçnceêne le nçuîeau statut de la ceêtificatiçn dans la
cçmmunauté Aq de lDbAqAI le fçêmateuê `qAK kçus aîçns besçin de claêifieê leuê
séécificité et les difféêences dans leuês cçméétences et leuês exigencesK ie gêçuée de têaîail
éêééaêeêa une ébauche èui seêa discutée aîec tçus les fçêmateuês également éendant la
êéuniçn inteênatiçnale des fçêmateuêsK ie gêçuée de têaîail inclut flse _êabI pabine
hlinâenbeêgI oesi qçsi X jatthias pell en tant èue cççêdinateuê des qbt cççééêeêa aîec eux
cçméte tenu de sçn exééêience dans la ceêtificatiçn des fçêmateuês `qAK jeêci à ces
cçllègues èui désiêent çffêiê leuês cçméétences et leuê temés éçuê cçntêibueê au
déîelçééement de lDbAqA suê ce éçintK
OKS jisÉ à àçuê dÉs cççêdinatÉuês Én languÉs E`iF
·

ae nçuîeaux `i çnt été engagés W éçuê les éeêsçnnes au oçyaume Jrni W cêances
qçwnsend
Efêancestçwnsend]macKcçmF
et
demma
jasçn
Einfç]gemstçnecçnsultancyKcçKuâF X éçuê les éays geêmançéhçnes W qhçêsten decâ
EthçêstenKgecâ]gmailKcçmF X éçuê les éays fêancçéhçnes W gacèueline dççssens
EdççssensKgacèueline]swingKbeFK
jeêci beaucçué à ces généêeux cçllègues èui çffêent leuê temés et leuê éneêgie à nçtêe
cçmmunautéK seuillez îçus êéféêeê à eux éçuê tçutes les éêçcéduêes habituelles des
examens écêits et çêauxK
jeêci aux cçllègues èui çnt généêeusement têaîaillé dans ce êôle dans leuê éays W
gacèueline açssenbach et iiselçtte cassbind Emays geêmançéhçnesFI Agnès ie
dueênic EcêanceF et _aêbaêa `laêâsçn EoçyaumeJrniFK

·

oaffaele jastêçmaêinçI le cççêdinateuê en langue éçuê le gêçuée linguistièue italien a
démissiçnné et èuitteêa sa fçnctiçnK kçus sçmmes têès êecçnnaissants îis à îis de ce
cçllègue èui a seêîi nçtêe cçmmunauté éendant élus de NR ansK
kçus deîçns maintenant têçuîeê un nçuvÉau cççêdinatÉuê Én languÉ éçuê lÉ gêçuéÉ
linguistièuÉ italiÉnK `çmme îçus le saîezI les cççêdinateuês en langues çnt éçuê
tâche de êeceîçiê les examens écêitsI de chçisiê les éîaluateuêsI de géêeê tçut le
éêçcessus dDéîaluatiçn et de êeceîçiê et géêeê les candidatuêes éçuê les examens çêauxK
pi îçus êtes intéêessé à çffêiê îçs seêîicesI meêci de éçseê îçtêe candidatuêe auéêès du
éêésident du `l` EmaêcçmazzettiKat]libeêçKitF W la cçmmissiçn des ceêtificatiçns
E`l`F examineêa les éêçéçsitiçns et îçus infçêmeêa de sa décisiçnK ia date limite
éçuê les candidatuêes est le PN àanîieê OMNOK
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P. ab`fpflkp
P.N. bxamÉns `qA
P.N.N kçuvÉllÉs diêÉctivÉs éçuê géêÉê lÉs ÉxamÉns écêits W suê base de lDaugmentatiçn
des cçûts éçstauxI le `l` a acceété èue les études de cas ne sçient éas êenîçyées
aux cççêdinateuês en languesK A la fin du éêçcessus Eèuand lDexamen est
définitiîement éîalué et èuDaucune éêçcéduêe dDaééel nDa été démaêêée W
aééêçximatiîement S mçis aéêès lDenîçi de lDéîaluatiçn au candidatF les
éîaluateuês sçnt êeséçnsables de détêuiêe la cçéie de lDexamenK ies cççêdinateuês
en langues sçnt tenus de gaêdeê leuê cçéie dans leuês aêchiîes éendant deux ans
aéêès la fin du éêçcessus et de la détêuiêe à la fin de cette ééêiçdeK
P.N.O AêchivÉs du `i W nuand leuê éêçcessus dDexamen est teêminéI les cççêdinateuês
en langues dçiîent aêchiîeê tçus les dçcuments êelatifs au candidat éendant deux
ansK
P.N.P kçuvÉau fçêmulaiêÉ éçuê çffêiê un fÉÉdback aux évaluatÉuês W le `l` a
décidé dDutiliseê ?un fçêmulaiêe dDéîaluatiçn des examinateuês? ENOKTKNSF J Annexe
NJ éçuê les examens écêits et éçuê les examens çêauxK sçus le têçuîeêez en annexe
à ce dçcumentK ies cççêdinateuês en langues enîeêêçnt ce fçêmulaiêe au candidat
aîec lDéîaluatiçn de leuê examenI en les inîitant à leuê êenîçyeê leuê éîaluatiçn de
lDéîaluateuêK ie même fçêmulaiêe seêa enîçyé aux éîaluateuês aîec lDexamen écêit
afin de les infçêmeê des cêitèêes de leuê éêçéêe éîaluatiçnK
P.N.Q kçuvÉau fçêmulaiêÉ éçuê lDaééêçbatiçn dÉ lDÉxamÉn écêit ENOKTKNF W Annexe O
J iDancien a été êemélacé éaê le nçuîeauK ie suéeêîiseuê éêinciéal éîalueêa
lDexamen écêit suiîant les mêmes cêitèêes èue lDéîaluateuêK iDéîaluatiçn seêa
enîçyée au `i et seêa utilisée éçuê une étude éilçteI en îéêifiant les nçtes entêe
lDéîaluateuê et le suéeêîiseuêK ies êésultats ançnymes seêçnt éubliésK ie but
éêinciéal de ceci est de éçêteê lDattentiçn suê le éêçcessus dDéîaluatiçn et de
lDaméliçêeê au têaîeês dDun feedbacâ çuîeêt entêe les éeêsçnnes imélièuéesK
P.N.R iÉs adêÉssÉs Émail sçnt aàçutéÉs dans lÉs fçêmulaiêÉs W NOKTKS Ecandidatuêe éçuê
lDexamen çêal `qAF JAnnexe P J et NOKTKT Ebxamen çêal de `qA J `eêtificat
dDinscêiétiçn cçmélèteF J Annexe Q
P.N.S nuÉstiçnnaiêÉ éçuê êécçltÉê lÉs nçms dÉs ÉxaminatÉuês W ie suéeêîiseuê
xgénéêalz des examensI Alessandêa mieêiniI a éêééaêé un èuestiçnnaiêe éçuê
êécçlteê les nçms des éeêsçnnes îçulant agiê en tant èuDéîaluateuê des examens
écêits et èui sçnt diséçnibles éçuê les cçmmissiçns dDaééelK iDinfçêmatiçn aideêa
les cççêdinateuês en langues dans leuê têaîail et les suéeêîiseuês dDexamens éçuê
têçuîeê des éeêsçnnes éçuê les cçmmissiçns dDaééelK blle enîeêêa bientôt le
èuestiçnnaiêeK
P.N.T Ançnymat dÉs évaluatÉuês dÉs ÉxamÉns écêits `qA W Aéêès des années de
êéflexiçn imélièuant également le mqp`I le `l` a décidé de êeîeniê à lDançnymat
des éîaluateuêsK ia êaisçn est èueI cçnnaîtêe le nçm des éîaluateuês mais éas le
nçm des candidats et de leuê suéeêîiseuê éêinciéal met les éîaluateuês dans une
situatiçn sans éêçtectiçnI étant élus dDune fçis lDçbàet de êumeuêsI etcK bn même
temésI le `l` est cçnscient de la îaleuê dDaîçiê un cçntact entêe les candidats et
les éîaluateuês éçuê lDéchange de feedbacâI etcK mçuê cette êaisçnI les `is sçnt
inîités à demandeê aux éîaluateuês s’ils sçnt diséçnibles éçuê échangeê un
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feedbacâ à la fin du éêçcessus aîec le candidat et ses suéeêîiseuês éêinciéauxK pi
tçutes les éeêsçnnes cçnceênées sçnt dDaccçêdI elles seêçnt mises en cçntact îia le
`iK bn cçnséèuenceI tenant cçméte de ceêtains cçmmentaiêesI èuestiçns et
mçtiçns aéêès lDannçnce de ceci lçês de la êéuniçn aîec les `is à _ilbaçI le `l`
êediscuteêa ce éçint à la éêçchaine êéuniçnK
P.N.U mas dÉ nçm du sÉcçnd évaluatÉuê dans lÉs ÉxamÉns écêits W aans le manuel
EUKSKQKVF la éhêase ?qçus deux dçiîent se faiêe cçnnaîtêe suê ce dçcumentK? est
changée en ?ies nçms des éîaluateuês éeuîent êtêe cçmmunièués au candidat
aîec leuê accçêd?K
P.N.V iÉ têçisièmÉ évaluatÉuê dÉ lDÉxamÉn écêit W rne chance additiçnnelle en cas de
désaccçêd entêe le éêemieê et le deuxième éîaluateuêK
§ aans la sectiçn UKSKQI le éçint V seêa mçdifié cçmme suit ?si lDexamen est
aàçuêné éaê le éêemieê éîaluateuê et êéussi éçuê le secçndI le cççêdinateuê en
langue demandeêa aux deux éîaluateuês dDaêêiîeê à une décisiçn cçmmune
au têaîeês de discussiçns et de éêésenteê une éîaluatiçn de lDexamen
cçnàçinteK mêendêe éaêt à cette discussiçn est çbligatçiêe?
§ aans la sectiçn UKSKQI entêe les éçints NM et NN un autêe éçint dçit êtêe inséêé
?NNK p’ils ne éeuîent aêêiîeê à un accçêdI un facilitateuê de éêçcessus seêa
engagé éaê le cççêdinateuê en langue éçuê aideê les éîaluateuês à têçuîeê un
accçêdK ie facilitateuê de éêçcessus ne liêa éas lDexamen?K
§ aans la sectiçn UKSKQI le éçint NO deîient NP et est cçmélété cçmme suit
?lDexamen écêit est éîalué éaê le têçisième éîaluateuê en cçnceêtatiçn aîec
les deux éîaluateuês éêécédents et êenîçyé aîec lDéîaluatiçn de lDexamen
écêit au cççêdinateuê en langueK ie têçisième éîaluateuê signeêa seul
lDéîaluatiçnK

P.O. cçêmatiçn `qA
P.O.N iÉs fçêmatÉuês `qA éÉuvÉnt signÉê êégulièêÉmÉnt dÉs cçntêats dÉ fçêmatiçn
`qA et fçêmeê des stagiaiêes `qAK
bn cçnséèuence dans le manuel nçus changeçns les éçints éeêtinents éaê êaééçêt à
ceci W
J ie fçêmulaiêe NOKSKN J ie cçntêat `qA J change cçmme suit W dans le éçint `N
îçus îeêêez ?ge suis Ecçchez une caseF cçêmateuê `qA çu qpqA çu mqpqA?
Edéàà mis à àçuê suê le site webFK
J aans le manuelI éçint TKOKPKR J les heuêes Çe fçêmatiçn en Aq êeèuises éçuê
lDexamen `qA et au éçint PKOKOKb EÇiêectives Çe éêatièue éêçfessiçnnellesF W
?ies heuêes êeèuises éçuê lDexamen `qA éeuîent êtêe déliîêées éaê un qpqAI
un mqpqA çu un cçêmateuê `qA?
P.O.O iÉ fçêmatÉuê `qA Ést êÉlié à un chamé dDaéélicatiçn X èuand il y a un lien
aîec le chamé dDaéélicatiçnI il est aussi éçssible dDçbteniê une exceétiçn etLçu une
extensiçn de la même faççn èue éçuê un mqpqAK
P.O.P kçus sçmmes cçnfiants èue ce tyée dDaééêçche êéussiêa mieux èuDune exigence
fçêmelleK
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P.P. qbt
mÉndant lDannéÉ OMNOI les atelieês d’aééêçbatiçnLdDéîaluatiçn çfficielle éçuê les fçêmateuês
suiîants se déêçuleêçnt W
· qbt E?ancien? fçêmatF W eaêêçgate EoçyaumeJrniF J NPJNR Aîêil
· qbt E“ancien” fçêmatF W _ucaêest EoçumanieFJ MQJMS àuillet
· qbt E“anciÉn” fçêmatFW `çlçgnÉ EAllÉmagnÉF - NP-NR nçvÉmbêÉK oécÉmmÉnt aàçuté.
· Atelieê dDéîaluatiçn de fçêmatiçn EqbîtF Eunièuement éçuê deîeniê fçêmateuê `qAF
qhessalçnièue J MOJMQ décembêe
· qbt Ençuîeau fçêmatFI unièuement éçuê les éaêticiéants au qmt à _udaéest Edécembêe
OMMVF W qhessalçnièue J MSJMU décembêe
mÉndant lDannéÉ OMNPI les atelieês d’aééêçbatiçnLdDéîaluatiçn çfficielle éçuê les fçêmateuês
suiîants se déêçuleêçnt W
· qbt E?ancien? fçêmatF W iieu incçnnu J OTJOV maês
· qbt E“ancien” fçêmatF W lslç EkçêîègeF J MUJNM àuillet
· Atelieê dDéîaluatiçn de fçêmatiçn EqbîtF Eunièuement éçuê deîeniê fçêmateuê `qAF lieu
incçnnu J MNJMP décembêe
· qbt Ençuîeau fçêmatFI unièuement éçuê les éaêticiéants au qmt à _aêcelçne W lieu
incçnnu J MRJMT décembêe
pi vçus êtÉs intéêÉsséI allez îçiê le caneîas et les exigences suê le site web EwwwKeatanewsKçêgF
çù îçus têçuîeêez tçutes les cçnditiçns et les délaisK sçus éçuîez également cçntacteê
jatthias pellI le cççêdinateuê des qbt Esell]mmtJsellKdeFK

P.Q. cçêmatiçn mqpqA Ét ÉxamÉn qpqA
P.Q.N iÉs qqAs Ét pqAs dçnt les secçnds cçntêats çnt exéiêé deéuis élus de S mçis et
èui désiêent éaêticiéeê à un examen qpqA éeuîent se àçindêe au éêemieê qbît
diséçnible en îue de signeê leuê nçuîeau cçntêat de fçêmatiçn qpqAK bntêe
temésI leuês stagiaiêes sçnt sçus la êeséçnsabilité de leuê suéeêîiseuê qqA çu
pqAK
P.Q.O `andidatuêÉ éçuê lÉs ÉxamÉns qpqA
P.Q.O.N pectiçn NNKR J inscêiétiçn à un examen J est mçdifié cçmme suit Ela éhêase
en gêas est aàçutéeF W
"Au élus taêd six mçis éleins aîant la date de lDexamenI le candidat dçit éayeê les
fêais dDexamensI en cçnsultant sçn çêganisatiçn natiçnale çu lçcale éçuê îéêifieê
les éêçcéduêes et les mçntantsI et ÉnvçyÉê à la fçis élÉctêçnièuÉmÉnt sçus
fçêmat édf Ét Én cçéiÉ éaéiÉê les éléments suiîants au suéeêîiseuê des examens W
· ia nçtificatiçn de sçn intentiçn de éaêticiéeê à lDexamen qpqAI qqA çu pqA
en utilisant le fçêmulaiêe dDinscêiétiçn à un examen Eîçiê sectiçn NOF et
· l’Attestatiçn du suéeêîiseuê éêinciéal cçmélété Eîçiê fin de la sectiçnFK
P.Q.O.O bxigÉncÉs éçuê lÉs ÉxamÉns qpqA W les mqpqA éeuîent cçméteê une
sessiçn … d’examen séécial » Eêéglementé éaê un accçêd séécial en AutêicheI ftalie
et oçyaumeJrniF cçmme faisant éaêtie des têçis examens êeèuis dans les cçntêats
de fçêmatiçn qpqAK
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Q

aiscussiçns Én cçuês

bt finalementI àe désiêe îçus infçêmeê des suàets éêinciéaux èue nçus aîçns élanifiés de discuteê
dans le futuêI en êegaêd des nçuîeaux défis èui se éêésentent à la cçmmunauté AqK kçus auêçns
lDçééçêtunité dDen éaêleê lçês de nçtêe éêçchaine êéuniçn inteênatiçnale de fçêmateuêsK
Au nçm du mqp`I àe seêais êaîie de êeceîçiê îçs idées et îçs feedbacâ cçnceênant W
· iDidentité dans la cçmmunauté des fçêmateuês Aq W fçêmateuês `qA et qpqA W nçuîeaux
défisK
· `çméétences çêganisatiçnnelles fçndamentales et èuestiçns de lDexamen écêit dans le
chamé de lDçêganisatiçnK
· cçêmatiçn des examinateuês W rne fçêmatiçn cçntinueK
· `hamé de lDéducatiçn W une nçuîelle définitiçn ?
ies éêçchaines êéuniçns du mqp` et du `l` se déêçuleêçnt à qçulçuse le O maês OMNOK AssuêezJ
îçus èue îçtêe feedbacâ aêêiîe aîant le NU féîêieê OMNO à lDadêesse cdenittçKeata]libeêçKit
Aîant de teêmineê ce télégêammeI àe îeux îêaiment êemeêcieê tçus les fçêmateuês èui sDimélièuent
dans le déîelçééement de la cçmmunauté AqK rn êemeêciement séécial à tçus ceux èui têaîaillent
de faççn tellement éêçfessiçnnelle dans les cçmités E`l` et mqp`F cçntêibuant tant à tçutes ces
êéflexiçns et ces changementsK jeêci beaucçué aussi à tçutes les éeêsçnnes èui êendent le
éêçcessus de ceêtificatiçn éçssibleI tçus les cççêdinateuês en languesI les suéeêîiseuês dDexamenI le
suéeêîiseuê xgénéêalz des examens et le cççêdinateuê des qbtK jeêci éçuê îçtêe engagement et
îçtêe têaîail bénéîçleK
A la fin de mçn mandat en tant èue éêésidente du mqp`I une nçtêe sééciale éçuê îçus tçusK ge suis
éêçfçndément êecçnnaissante éçuê cette exééêience séécialeI faiêe éaêtie du cçnseil en tant èue
déléguée et êtêe imélièuée dans le mqp` et le `l` éendant élus de cinè ansI dçnt éêesèue deux
en tant èue éêésidente W àDai êeçu le cadeau dDêtêe en cçntact aîec tant de éeêsçnnes séécialesI
fçêtement mçtiîées à aîanceêI à améliçêeê le éêçfessiçnnalisme en êegaêdant la éeêsçnneK ge suis le
témçin de la éçssibilité dDaééêendêe des difféêences cultuêelles et éeêsçnnellesI de cççééêeê
ensemble éçuê éeêmettêe la èualité de la fçêmatiçn et des standaêds afin de fçuêniê un seêîice
îalable à la éeêsçnne éçuê sçn bienJêtêe aîec les autêesK jeêci à tçus mes cçllèguesI de
meêîeilleux ?cçméagnçns de îçyage !? K ge sçuhaite une exééêience aussi êiche au éêçchain
éêésident du mqp` !
A la êencçntêe à BucaêÉst à la êéuniçn intÉênatiçnalÉ dÉs fçêmatÉuês et aux ÉxamÉns éçuê
cçntêibueê ensemble au déîelçééement du éêçfessiçnnalisme en Aq !
pincèêement îôtêeI
`aêla de kittç
mêésidente du mqp`
mKpK nuatêe annexes sçnt attachées à ce télégêamme du mqp` k° OV
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Akkbub N W NOKTKNS

b.A.q.A.
Appl`fAqflk brolmbbkkb a’AkAivpb qoAkpA`qflkkbiib

clojriAfob aDbsAirAqflk ab iDbuAjfkAqbro
`çnsignes W îeuillez éîalueê lDÉxaminatÉuê çu lDÉxaminatêicÉ en utilisant lDéchelle dDéîaluatiçn en gêas ciJ
dessçus et êenîçyeê le fçêmulaiêe cçmélété au cççêdinateuê en languesK jeêci de cçméléteê ce fçêmulaiêeK
sçtêe éîaluatiçn seêa aidante dans le éêçcessus de maintien et de déîelçééement de la èualité de nçs
éîaluatiçns des examensK

R. b`ebiib aDbsAirAqflk W lÉs cçméétÉncÉs dÉ lDÉxaminatÉuê çu dÉ lDÉxaminatêicÉ
dans cÉ dçmainÉ çnt été éÉêçuÉs cçmmÉ
R J eautement déîelçééées
Q J _çnnes dans lDensemble
P J patisfaisantes dans lDensemble
OJ fnsatisfaisantes
NJ caibles
iDexamen a été W

oéussi ___

Aàçuêné ___

iDexaminateuê çu lDexaminatêice a çffeêt un feedbacâ claiêement
aêgumentéI àuste et éeêtinent
iDexaminateuê çu lDexaminatêice a dçnné des exélicatiçns claiêes à sçn
éîaluatiçn
ie feedbacâ et lDéîaluatiçn étaient cçhéêents
ie feedbacâ a été êeséectueux et a démçntêé une éçsitiçn ?àe suis lh J
tu es lh?
iDexaminateuê çu lDexaminatêice a çffeêt un feedbacâ utile éçuê un
déîelçééement futuê
iDexaminateuê çu lDexaminatêice a êecçnnu les fçêces du candidat çu de
la candidate
sÉuillÉz aàçutÉê lÉs cçmmÉntaiêÉs séécifièuÉs au vÉêsç dÉ cÉttÉ éagÉ
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Akkbub O W NOKTKN

b.A.q.A.
Appl`fAqflk brolmbbkkb a’AkAivpb qoAkpA`qflkkbiib

AmmolBAqflk lccf`fbiib ab i’buAjbk É`ofq
a’AkAivpqb qoAkpA`qflkkbiEibF `boqfcfÉEbF E`.q.A.F
mAo ib prmbosfpbro mofk`fmAi
seuillez faiêe êeméliê et signeê ce fçêmulaiêe éaê vçtêe puéeêviseuê mêinciéalI èui le êenveêêa à
xAaobppb ar `lloafNAqbro abp
buAjbNp bN iANdrb coANÇAfpbz
seuillez écêiêe claiêement et en caêactèêes Ç’iméêimeêie

kçm du L de la candidatEeF W _____________________________________
kçm du puéeêîiseuê mêinciéal W __________________________________
Adêesse du puéeêîiseuê mêinciéal W _________________________________
_____________________________________________________________
Adêesse mail W ________________]_____________
qélééhçne W ___________________
`hamé d’aéélicatiçn EcçchezF W
`çnseil __
bducatiçn __
lêganisatiçn __

msychçthéêaéie __

bn tant èue puéeêîiseuê mêinciéalI à’ai suéeêîisé et lu l’examen écêit de ceEtteF candidatEeF à la
ceêtificatiçn Analyste qêansactiçnnelEleF E`KqKAKFK
pectiçn A : ae mçn éçint Çe vueI la sectiçn A êeéêésente Çe faççn àuste la vie éêçfessiçnnelle Çu
EÇe laF canÇiÇatEeF.
bvaluatiçn aééêçximative :

_________________________________________________________
OM

NU

NS

NQ

NO

NM

U

S

Q

O

M

pectiçn _ : ie ElaF canÇiÇatEeF fait mçntêe ÇDautçêéflexiçn et ÇDaééêentissage Çe sçn éaêcçuês Çe
fçêmatiçn.
bvaluatiçn aééêçximative :

_________________________________________________________
NM

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M
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pectiçn ` : ie ElaF canÇiÇatEeF Çémçntêe un têavail cçméétent avec un client au fil Çu temésI tant
Çans la cçnceétualisatiçn Çu client en utilisant lDAq èue Çans la éêatièue.
bvaluatiçn aééêçximative :
PR

PM

OR

OM

NR

NM

pectiçn a : ie ElaF canÇiÇatEeF a êééçnÇu aÇéèuatement aux six èuestiçns théçêièues.
bvaluatiçn aééêçximative :
PR

PM

OR

OM

NR

NM

bîaluatiçn glçbale aééêçximatiîe Eentçuêez une des éêçéçsitiçnsF
xSRB J TRBz
xTRB J URBz
xau dessus de URBz
pignatuêe du puéeêîiseuê mêinciéal W ___________________ aate W __________
seuillez inÇièueê ci-Çessçus les nçms Çes autêes éeêsçnnes éventuelles èui çnt lu çu suéeêvisé l’examen écêit Çe
ceEtteF canÇiÇatEeF et èui ne éeuvent éaê cçnséèuent éas êtêe Çésignées cçmme cçêêecteuês.
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Akkbub P W NOKTKSJb

b.A.q.A.
Appl`fAqflk brolmbbkkb a’AkAivpb qoAkpA`qflkkbiib

fkp`ofmqflk A i’buAjbk loAi
a’AkAivpqb qoAkpA`qflkkbiEibF `boqfcfÉEbF E`.q.A.F
seuillez êenvçyeê ce fçêmulaiêe à
xNçm et aÇêesse Çu `ççêÇinateuê Çes bxamens
en iangue cêançaisez

au élus taêd un mçis aîant la date de l’examen çêal Eet unièuement dans le cas çù îçus saîez èue îçus aîez
êéussi îçtêe examen écêitF
bnvçyez-en cçéie au `ççêÇinateuê Çes bxamens en iangue cêançaise et cçnseêvez-en une cçéie éçuê vçtêe Ççssieê
éeêsçnnel.

kçm et éêénçm Een caêactèêes Ç’iméêimeêieF : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`hamé d’aéélicatiçn EcçchezF :
`çnseil _____ bducatiçn _____ lêganisatiçn _____ msychçthéêaéie _____
mçuê mçn àuêy d’examenI àe êécuse les éeêsçnnes suiîantes W Evçyez les Çiêectives cçnceênant les examinateuês
êécusés Çans le Ççcument àçint et Çans le januel Çe la cçêmatiçn et Çes bxamens Çe l’b.A.q.A.F : ||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ge éeux éêésenteê mçn examen çêal dans les langues suiîantesW
______________________________________________________________________________________
ja langue mateênelle est ___________________________
ia langue utilisée dans mes bandes enêegistêées est ____________________________________________
ge éçssède une cçnnaissance éassiîe des langues suiîantes W _____________________________________
ge sais èue àe deîêai ameneê à l’examen çêal une têaductiçn de la têanscêiétiçn mçt à mçt de mes
enêegistêements et des dçcuments cçnceênant l’examenK E`ette têaÇuctiçn Ççit êtêe en anglais çu Çans la langue
Çe la sessiçn Ç’examens. i’examen écêit lui-même ne Ççit éas êtêe têaÇuitI mais bien sçn çu ses évaluatiçnsF :

lrf L klk
g’amèneêai unEeF têaducteuêLtêaductêice W lrf L klk pi çuiI sçn nçm est __________________________
Ejaximum P candidats éeuîent éaêtageê un même têaducteuê J têaductêice et si ceci est élanifié ils dçiîent
infçêmeê le suéeêîiseuê lçcal des examens - c’est-à-Çiêe le cççêÇinateuê Çe la sessiçn çù vçus cçmétez vçus
éêésenteê - de leuê intentiçn bien aîant la date de lDexamenF
seuillez éêenÇêe cçnnaissance Çe la nçte cçnceênant les aêêangements éçuê les têaÇuctiçns Çans les Çiêectives éçuê
les canÇiÇats Çu januel Çes bxamens b.A.q.A. fls êelèvent Çe la êeséçnsabilité Çu L Çe la canÇiÇatEeF.
seuillez inÇièueê en caêactèêes Ç’iméêimeêie le nçm et le titêe exacts èue vçus sçuhaitez vçiê figuêeê suê vçtêe
ceêtificat : _______________________________________________________________________

pignatuêe W _________________________________

aate W _______________________
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Akkbub Q W NOKTKTJa

b.A.q.A.
Appl`fAqflk brolmbbkkb a’AkAivpb qoAkpA`qflkkbiib

`boqfcf`Aq a’fkp`ofmqflk `ljmiÈqb
À i’buAjbk loAi a’AkAivpqb
qoAkpA`qflkkbiEibF `boqfcfÉEbF E`.q.A.F
ae la éaêt Çe :
xNçm et aÇêesse Çu `ççêÇinateuê Çes bxamens
en iangue cêançaisez

kçm du L de la candidatEeF W __________________________________________________________

Adêesse mail W ________________________________________
Adêesse : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| qélééhçne W ________________
kçm du puéeêîiseuê mêinciéal W ______________________________________________________
péécialité : `çnseil _____

bducatiçn _____ lêganisatiçn _____ msychçthéêaéie _____

iieu et date de l’examen W ________________________________________________________________
rne liste des instêuctiçns êelatiîes à l’inscêiétiçn à l’examen çêal de `KqKAK a été enîçyée au L à la candidatEeF
ciJdessusI y cçméêis l’aîeêtissement cçnceênant le nçnJêeéçêt du éaiement en cas d’annulatiçn taêdiîeK flLelle a
dûment enîçyé tçus les dçcuments et infçêmatiçns suiîants W
NK _____ ie cçntêat aééêçuîé éaê lDbKAKqKAK et la dçcumentatiçn
OK _____ rn examen écêit nçté … êéussi »
OK _____ ie éaiement des fêais d’examen Ecçéie de l’attestatiçn de éaiementF
PK _____ i’aééêçbatiçn çfficielle de l’examen écêit éaê le puéeêîiseuê mêinciéal
QK _____ ia déclaêatiçn de sçn intentiçn de se éêésenteê à l’examen çêal d’analyste têansactiçnnelEleF ceêtifiéEeF
RK _____ i’aééêçbatiçn çfficielle du puéeêîiseuê mêinciéal en îue de l’bxamen lêal
SK _____ ia êecçmmandatiçn éeêsçnnelle du puéeêîiseuê mêinciéal éçuê leLla candidatEeF
TK _____ ie fçêmulaiêe dDinscêiétiçn à l’examen çêal d’analyste têansactiçnnelEleF ceêtifiéEeF
UK _____ ies nçms des examinateuês èu’ilLelle êécuse Ençêmalement cinè maximumF W
______________________________________________________________________________
VK _____ ieLla candidatEeF éêçàetteJtJilLelle de éêésenteê l’examen dans la langue de la sessiçn ciJdessus ?
lrf L klk
NMK

_____ pi klkI cçnfiêmeJtJilLelle èu’ilLelle amèneêa un têaducteuê çu une têaductêice ?
lrf L klk pi lrfI le nçm de celuiLcelleJci est W _______________________________________

ge détiens une cçéie de chacun de ces dçcuments Eà l’exceétiçn de l’examen écêitF dans mçn dçssieê X et leLla
candidatEeF a été infçêméEeF èu’ilLelle dçit en cçnseêîeê une cçéie dans sçn dçssieê éeêsçnnelK

pignatuêe du `ççêdinateuê des bxamens en iangue cêançaise W
||||||||||||||||||||||||||||||||||||| aate W ||||||||||||||
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