
Se préparer à l'examen d'ICA : 3CiE M - 31 juin 2022 

• L’examen dure 120’ + 15’ et de lecture. Durant le temps de lecture, les 

ordinateurs sont ne pas disponibles. L’examen commence donc à 13h15 

précise et vous pourrez commencer à travailler à 13h30. Soyez EN AVANCE 

dans la salle indiquée, ainsi vous pourrez vous connecter en toute quiétude. 

• Le temps de lecture doit pouvoir vous orienter sur les solutions à apporter 

aux différentes questions, comme par exemple choisir ce que vous allez faire 

en premier, déjà établir quelques idées pour la partie français commercial, 

pour laquelle il y aura déjà des documents à lire. Ces derniers plus les 

directives de l’énoncé devraient déjà orienter votre réponse. 

• Durant le temps imparti pour la lecture, mettez le temps maximum que vous 

allez consacrer à chaque question de façon que le total fasse 120’.  Par 

exemple, si une tâche vaut 24 pts, cela signifie qu’il faudrait la réaliser en 

moyenne en 24/100*120 = 28.8 minutes. Si vous n’avez pas terminé dans le 

temps imparti, interrompez et commencez une nouvelle question. Vous 

gagnerez plus de points en commençant une nouvelle question plutôt que 

de finir une tâche presque terminée. 

• Faites uniquement ce qui est demandé : tout travail superflu non demandé 

ne sera pas évalué. 

• Vous avez droit é toute la documentation écrite ET électronique.  

• Pour Excel, si vous ne trouvez pas une formule tout de suite, mettez une 

valeur réaliste et continuez votre travail. Vous reviendrez dessus si le temps 

vous le permet. 

• Sauvegardez régulièrement votre travail afin d’éviter toute mauvaise 

surprise ! Vous êtes seul(e) responsable de la sauvegarde correcte de votre 

examen. 

• Enfin, rappelez-vous que l’examen n’est pas difficile et que vous avez toutes 

les connaissances pour le mener à bien, sauf qu’il faut travailler 

RAPIDEMENT ! 


