
 

 

Actualisée le: 26/08/2013 

Nouvelles instructions pour remplir les questionnaires  des examens 

de licence Étape A pour les disciplines dentaires  

 

La durée de l'examen – environ 3 heures pour les dentistes, et deux heures pour les 

disciplines dentaires. 

Au cours de l'examen, vous recevrez une enveloppe contenant un cahier 

d'examen et la feuille de réponses.  

1. Sur l'enveloppe, se trouve un autocollant avec votre nom et votre numéro de 

candidat. 

2. Sur la feuille de réponses, se trouve un autocollant avec un code-barres – il ne 

faut pas remplir le numéro de candidat ni le numéro d'identité.   

 

L'ordinateur ne lit que la feuille de réponses, sur laquelle vous devrez inscrire des X 

uniquement avec un stylo. 

L'examen comprendra des questions à choix multiples ; chaque question comprend une 

seule proposition la plus correcte.   

Il est interdit de sortir le cahier de questions ni la feuille de réponses de la salle 

d'examen.  

Selon les "réglementations des examens de licence", un candidat qui aide, se fait aider 

ou dérange le bon déroulement des examens – son examen sera disqualifié et le comité 

des examens pourra ne pas lui permettre de se présenter a un examen dans le futur.  
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Instructions pour remplir la feuille de réponses  

La feuille de réponses comprend 10 cases. Chaque case 

comprend 10 questions, selon l'exemple ci-joint (deux pages 

pour les médecins). Au-dessus de chaque question, les 

numéros de propositions 1 à 5.  

Il ne faut cocher les X dans la feuille de réponses qu'au stylo 

dans la case adaptée à la proposition qui, selon vous, est la plus 

correcte.  

Si vous avez fait une erreur, vous devez effacer le X et inscrire un autre X à la place.  

(Dans l'exemple: question 4, la proposition 3 qui a été rayée a été remplacée par la 

proposition 4).   

 

Au nom des comités des examens, nous vous souhaitons bonne chance,     

Dr Tirza Ramon 

Présidente du Comité des Examens 

En Médecine Dentaire  


