
Dépôt des formulaires d'examens à recevoir au plus tard le vendredi avant 12 h pour les examens de la semaine 
suivante.  (Ex.: réception d'examen le vendredi 27 mai pour un examen prévu le mercredi 1er juin 2016).

Examens adaptés - Été 2016

Espace réservé à l’étudiant

Nom de l'étudiant: ______________________________________________________________________________

Nom de l'enseignant: ________________________________ Titre du cours: _______________________________

Date de l'examen: ___________________________________  Heure de début: _____________________________

      Ordinateur personnel (dé�cience visuelle)           Ordineur sans logiciel spécialisé
      Ordinateur avec logiciel spécialisé / Précisez le logiciel:
            Médialexie         Antidote         WordQ          Whitesmoke         Dictionnaire électronique
            Autre: _______________________________________________________________

Espace réservé à l’enseignant

Format de l'examen
Format papier
Format électronique, transmettre à l'adresse suivante: servicesadaptes@collegeshawinigan.qc.ca

Accomodements préautorisés selon le diagnostic

L'examen doit être déposé aux Services adaptés  de la 
façon suivante:

Par courriel: servicesadaptes@collegeshawinigan.qc.ca.

Dans la boîte noire devant le local 2000-P.               

Durée SANS 
temps supplémentaire

Durée AVEC 
temps supplémentaire

Documents et matériel permis

Notes de cours
Dictionnaire

Grammaire et Bescherelle

Calculatrice

Accès Internet
Examen en ligne
Ordinateur personnel
Autre: ______________________________________

Autre matériel/équipement requis pour les examens 
nécessitant l'utilisation des TIC

L'examen, sera retourné à l'enseignant de la façon 
suivante:

L'enseignant viendra le récupérer au comptoir du 
prêt le : __________________________

Par courriel (pour examens en ligne seulement) à 
________________________________________.

Réponse aux questions en cours d'examen

Aucune réponse aux questions n'est fournie 
durant l'examen.
Je passerai pour répondre aux questions et voir 
comment ça va.

Consignes en début d'examen

Aucune consigne supplémentaire ne sera donnée 
autre que celles écrites sur la copie d'examen.

Consignes supplémentaires ci-jointes données 
verbalement en classe ou précisées ci-dessous.
________________________________________
________________________________________

Informations complémentaires au besoin: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Important: L'accès à Internet, au réseau, et les ports USB sont bloqués sur les ordinateurs des Services adaptés utilisés par les étudiants, sauf si 
l'enseignant autorise leur utilisation.  Les cellulaires, lecteurs MP3, agendas électroniques ou autres matériels non autorisés sont strictement 
interdits dans le local d'examens.

Retour de l'examenDépôt de l'examen

Aide mémoire préautorisé
Autre (précisez)
______________________




