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AVANT L’ EXAMEN
Carte d’identité
Arrêter votre GSM
Si le réexamen, rapport

PENDANT EXAMEN
règles d'examen disponibles
Remplir données personnelles
NE PAS écrire sur le questionnaire
BASE - VCA:
40 questions: 1h
28 ou plus réponses correctes → réussi
VOL-VCA / VIL – VCU:
70 questions: 1h 15min
49 ou plus réponse correctes → réussi
Formulaires pour des sugestions et plaintes
Seulement une réponse correcte
Changer la réponse → en cas d'erreur, utiliser la gomme

APRES L’ EXAMEN
Avertir l’ examinateur
Rendre tous les documents + Signer la liste des présences

FRAUDE = ! exclusion !

CORRECTION & DIPLOMA
le lundi (10:00h) ou le mardi (10:00h)
seront envoyés par la poste – valable pendant 10 ans, un duplicata est demandé par écrit (€20)
Le certificat peut être consulté : http://www.be-consult.be/vca-examens/diplomaregister

REGLEMENT DE L'EXAMEN BE-CONSULT (candidat)
1.

AVANT L’EXAMEN

1.1. Les candidats doivent présenter leur carte d'identité ou passeport prête comme preuve de leur identité.
1.2. Il est demandé de arrêter les appareils GSM.
1.3. Si le réexamen, rapport
1.4. Les tables devraient être vides: pas de livres ou autres documents que ceux exigés pour l'examen.
2.

PENDANT L'EXAMEN

2.1. Il existe 3 types d'examens VCA seront
2.1.1. Sécurité de base VCA: Cet examen a 40 questions. Les candidats ont une heure de temps. Ils doivent
avoir 28 questions correctement pour réussir.
2.1.2. Sécurité pour cadres opérationnels VCA: Cet examen a 70 questions. Les candidats ont 1,15 heures. Ils
doivent 49 questions correctement pour réussir.
2.1.3. Sécurité pour les Intermédiaires et Dirigeants LSI: Cet examen a 70 questions. Les candidats ont 1,15
heures. Ils doivent avoir 49 questions correctement pour réussir.
2.2. Les candidats complètent l’informations personnelles en haut de la feuille de réponse. Signature dans la case
prévue. Pendant l'examen, ces données sont controlé avec la carte d'identité.
2.3. L'examen se compose d'un questionnaire, une liste de réponse et d'une feuille blanc. Il vous sera demandé de
ne pas écrire sur le questionnaire. Les réponses sont indiquées sur la liste des réponses par les marquer la
balle droite.
2.4. Une seule réponse est correcte. Les points sont comptés par le nombre de points colorés correcte.
2.5. Pendant l'examen il y a le silence et l'examinateur ne sera pas répondre aux questions. Si des commentaires ou
des suggestions concernant une question particulière ou d'un examen, le candidat peut l’ écrire sur une feuille
de suggestion ou plainte. Ils s'interrogent chez l'examinateur.
3.

APRES L’EXAMEN

3.1. Le candidat doit informer l'examinateur quand il est prêt et il fournit tous les documents, comme il / elle a
reçu avant l’examen.
3.2. Le candidat signe la feuille de présence et quitte la salle d’examen en silence.
4.

Correction & examen de diplôme

4.1. L'examen sera corrigé le premier jour ouvrable après l'examen. Le résultat sera communiqué au demandeur
vers 10.00 h dans la matinée.
4.2. En cas de réussit, le certificat sera envoyé par la poste au demandeur pour l'examen, après paiement de la
facture. Un duplicate est demandé par écrit.
4.3. Le certificat est valable durant 10 ans.
4.4 Les données sont accessibles via le registre central : http://www.be-consult.be/vca-examens/diplomaregister
4.4. Si votre coordonnées sont incorrectes, vous pouvez demander une correction du diplôme au centre d'examen.
5.

FRAUDE

5.1. En cas de fraude pendant l'examen, le candidat sera suspendu et doit quitter le centre d'essai. Le centre va
annoncer cette fraude au Comité technique.
5.2. En cas de fraude par le diplôme, le diplôme sera suspendu . Le centre d’examen signalera cette fraude au
Comité technique.
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