
GESTION DES SALLES

Etablissement A – Salle 1 Etablissement B

Etablissement A – salle 2

Examen
Questions PRESENTIEL DOSSIERS STATISTIQUES

Dans le cadre d’une épreuve en simultané, dans plusieurs établissements ou salles, la
plateforme permet gérer et d’attribuer des informations relatives aux lieux d’examen.

Une épreuve est organisée dans deux
établissements en simultané, pour un groupe
d’apprenants. L’administrateur pédagogique
doit configurer les salles dans lesquelles les
apprenants composeront. Les caractéristiques
des trois salles feront apparaître les éléments
de capacité d’accueil, accessibilité aux 1/3
temps, localisation, attribution de places
dédiées pour chaque apprenant.
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GESTION DES SALLES
Dans le cadre d’une épreuve synchronisée entre plusieurs salles ou plusieurs établissements, la
plateforme permet un démarrage simultané de l’examen.

Comment faire ?
Pour pouvoir synchroniser plusieurs salles d’examen pour même une épreuve, il faut créer, en amont,
les salles dans lesquelles les apprenants composeront. Pour créer des salles d’examen, il est
nécessaire d’avoir le droit « Administration des salles d'épreuves ».

1 – Cliquez sur « paramètres », puis « salles d’épreuves » dans le menu de gauche

Salles déjà créées

2 – Saisie des informations relatives à la salle



2 – Ajouter des salles à l’examen

Nouvel affichage après la création de la salle Gilbert Faure

Salles déjà crééesNouvelle salle

L’ajout de salles se fait dans le paramétrage de l’examen.
1) Créer un nouvel examen ou rendez-vous dans un examen existant
2) Sélectionnez l’onglet « Paramètres »

Sélectionnez
les salles

Validez en fermant 
la fenêtre



3 – Ajouter des salles sans les avoir préalablement créées

Il est possible de créer des salles « à la volée » et de les ajouter lors du paramétrage de l’examen sans
les avoir nécessairement créées en amont.
• Ouvrir les paramètres de l’examen
• Cliquez sur « Ajouter des salles d’épreuves »



Saisir le nom de la 
salle recherchée

Si pas de 
correspondance

Saisir les 
informations et 

Enregistrer



La salle est ajoutée à l’examen



4 – Placement des étudiants dans les salles

Il est possible de placer aléatoirement les étudiants dans 1 ou plusieurs salles définies pour l’examen.
Dans l’exemple ci-dessous, 66 étudiants sont à placer, dans 2 salles qui contiennent, en cumulé, 79
places.

Étudiants inscrits

Étudiants inscrits non placés

Nombre de 
places 

disponibles

Salle 
d’épreuve et 
numéros de 

place non 
attribués



4 – Placement des étudiants dans les salles

Il est possible de placer aléatoirement les étudiants dans 1 ou plusieurs salles définies pour l’examen.
Dans l’exemple ci-dessous, 66 étudiants sont à placer, dans 2 salles qui contiennent, en cumulé, 79
places.

Étudiants inscrits

Étudiants inscrits non placés

Nombre de 
places 

disponibles

Cliquez sur
« Brasser toutes les places »

Salle 
d’épreuve et 
numéros de 

place 
attribués, y 
compris les 
1/3 temps



5 – Export du placement des étudiants

Il est possible d’exporter la liste des étudiants placés, au format excel.
Sélectionnez, en bas de page, « Export »

Export de la liste des 
étudiants placés


