CONSIGNES D’UTILISATION
DE LA FEUILLE DE RÉPONSES
Présentation de la feuille de réponses
La feuille de réponses se divise en quatre (4) parties : le champ du numéro de récépissé (Partie 1), les
informations sur le concours et le candidat (Partie 2), le champ des réponses (Partie 3) et les
signatures des surveillants (Partie 4).

Partie 1 : le numéro de récépissé
Remplir les cases réservées au numéro de récépissé dans la partie 1, à raison d’un (1) chiffre par case.
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Exemple : si votre numéro récépissé est : 2610_0144_6778_9966, vous devez remplir la feuille
comme suit :

Le codage du numéro de récépissé se fait en colonne et dans l’ordre. Le candidat doit obligatoirement
remplir les seize (16) cases correspondant à son numéro de récépissé à seize (16) chiffres. Ensuite, pour
chaque chiffre du récépissé, il devra noircir le chiffre de la colonne concordant au numéro inscrit dans
la case comme indiqué dans l’exemple.
Il est important d’inscrire le bon numéro de récépissé car il sera utilisé pour vous identifier lors de la
correction automatique. Veuillez bien renseigner cette information pour éviter des désagréments.

NB : Si le candidat a utilisé plusieurs comptes pour postuler à différents concours, il devra s’assurer
d’utiliser le bon récépissé correspondant au concours à administrer (concours du jour).
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CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

1- Noircir un chiffre qui ne correspond pas à ce que vous avez écrit en tête de colonne. Par
exemple, la colonne contient 6 mais le candidat a noirci le chiffre 5. De même, la dernière
colonne contient 3 mais 2 a été noirci.

2- Ne pas oublier une colonne.
3- Ne pas noircir plus d’un chiffre dans la même colonne.
4- Il faut noircir le contenu du cercle en entier qui entoure le chiffre et non renforcer le chiffre luimême.
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Partie 2 : les informations sur le concours et le candidat
Le candidat doit compléter les points suivants dans le rectangle :

• Le centre de composition : inscrire le nom de la ville où la composition a lieu. Ne pas déborder
le rectangle. Cependant, il est possible d’abréger le nom de la ville. Par exemple, Tenkodogo
peut s’écrire TNK.
• Le concours : un code de concours sera fourni par les surveillants. N’inscrire que ce numéro et
non l’intitulé du concours.
• Le numéro de la CNIB : écrire le numéro tel qu’il est sur votre CNIB.
• La signature : le candidat doit IMPÉRATIVEMENT signer sa copie.
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Partie 3 : le champ des réponses

Cette partie de la feuille est réservée aux réponses aux questions. Les 30 premières réponses
correspondent au TEST DE NIVEAU et les 20 dernières réponses au TEST PSYCHOTECHNIQUE.
Comme indiqué, le candidat doit IMPÉRATIVEMENT NOIRCIR la bonne réponse, soit A, B, C ou D.
Tout autre signe ne sera pas reconnu par le système de correction.
A chaque question correspond une et une seule bonne réponse.
Ne rien inscrire en dehors du champ de réponses.

NB :
• Il faut noircir le contenu du cercle correspondant à une lettre et non deux (2) lettres.
• Si vous n’êtes pas sûr d’une réponse, ne la noircissez pas et revenez sur la question plus tard.
• Rassurez-vous de ne JAMAIS noircir deux (2) réponses de la même question, ni même annuler
une réponse.
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Partie 4 : les signatures des surveillants
Cette partie est exclusivement réservée aux surveillants.

Le candidat ne doit rien inscrire dans ces deux (2) cases. Cependant, il doit s’assurer que sa copie est
signée par les deux (2) surveillants de la salle.
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