P R O G R A M M E S

A

L A

D E M A N D E

TESTS AIPR EN INTRA /COLLECTIVITE
P RO G RA M ME

OBJ E CT IFS
 Connaitre les modalités de l’examen ;

Séquence 1 : Décrire l’examen AIPR.


Savoir comment obtenir cette « AIPR » et découvrir la démarche d’habilitation.



Présentation de l’examen final et son barème de notation ;



Présentation de l’outil numérique (Tablettes tactiles) pour le passage de l’examen ;



Réalisation d’un test blanc et correction afin de prendre en main l’outil numérique et

 Maitriser l’outil numérique de passage de
l’examen ;
 Être capable de réussir l’examen QCM en vue
de l’obtention de l’AIPR.

effectuer un rappel sur quelques notions essentielles pour réussir l’examen.

Séquence 2 : Passage du test final officiel AIPR


Le passage des tests s’effectue de la manière suivante :

P U BL I C
 Cette formation s’adresse aux personnels

-

Remise des tablettes pour le passage du test

-

Passage d’un tutoriel pour l’accès et la connexion à la plateforme ministérielle

ayant suivi une formation de préparation aux

-

Distribution des identifiants à chaque stagiaire

tests AIPR

-

En suivant les instructions énoncées par le formateur ci-dessus, ils se connec-

-

Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble des tablettes ;

-

Lancement du test.

-

Réalisation du test de 30 ou 40 questions selon le niveau d’habilitation.

-

Réalisation du test de manière individuelle, chacun sur une tablette numérique.

-

Contrôle du bon déroulement du test

-

Intervention du formateur si nécessaire uniquement sur les problèmes tech-

tent à la plateforme de test et s’apprêtent à lancer le test.

DU R ÉE ET L IE U
 Durée du test : session de 2 à 3h et dans
votre collectivité

niques (problème tablette, connexion internet…)
SPECIFITES :
-

Il ne peut y avoir de session d’examen le premier lundi après-midi ouvrable du

-

Les candidats devront être munis d’une pièce d’identité valide le jour du test.

-

Le formateur pourra également accompagner un stagiaire ayant des difficultés

mois. (Maintenance de la plateforme ministérielle)

MÉ T HO DE P ÉD AG OG IQ U E
 Apports

théoriques :

présentation

PowerPoint.
 Mise en situation pratique avec exercices et
cas pratiques adaptés ;

de lecture en lisant les questions et les réponses à haute voix (afin de ne pas

 Échanges, questions-réponses.

perturber un examen, nous recommandons d’avoir un maximum de 1 personne

 Plateforme numérique CERFOS avec tablettes

ayant des difficultés de lecture par session d’examen.).

numériques pour passer les tests
 Cconnexion Wifi sur le réseau Orange avec
un Hotspot ;
 Tests blancs ;
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