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New online examinations for TUS A1, A2,
A3 AND A4/5
All European Culture and Citizenship tests (A1, A2, A3 and A4/5) will henceforth be
taken in online multiple-choice format.
During the June and O ctober 2018 examination sessions, the students at a sample of
FEDE-network institutions successfully trialled the online examinations for TU A’s
credit-granting units A1, A2 and A3.
PLEASE NOTE: the January 2019 examinations for TU A (European Culture and
Citizenship) will be taken online by all students at ALL FEDE-network institutions.
Paper-based tests will NO LO NGER be available for TU A. This applies to ALL degree
levels.
FEDE online examinations: key points

Each institution is free to choose whether to hold the tests on site or have
students take them at home on their own computers.
A few days prior to the start of the upcoming examination session (14 January to
1 February 2019), each institution will receive an email containing the information
required for students to access the tests.
The online testing platform randomly generates a different multiple-choice test
for each student.
Students have a limited amount of time to answer each question.
Examination results are sent to institutions in the usual way.

A mock multiple-choice test for TU A4/5 is already available in the FEDE learning
resources section of our website.
In mid-December institutions will receive a tutorial detailing the online testing
procedure.
The switch to online testing has been made possible thanks to the combined efforts of
everyone in the FEDE examinations team. If you have queries or require assistance,
please contact:
Tifanie MO URIER - tifanie.mourier@fede.education
Stéphanie ZENATI - stephanie.zenati@fede.education
Nisrine ZDAK - nisrine.zdak@fede.education

Digitalisation de tous les examens de l'UE
A1, A2, A3 et A4/5
Toutes les épreuves de Culture et Citoyenneté Européennes (A1, A2, A3 et A4/5)
sont désormais évaluées sous la forme de Q CMs en ligne.
Lors des examens de juin et octobre 2018, des écoles du réseau FEDE ont présenté avec
succès tous leurs étudiants aux examens en ligne des Unités Capitalisables (UC) A1, A2
et A3 de l’UE A en remplacement des épreuves papier.
ATTENTIO N : Les examens de janvier 2019 des épreuves de l’UE A (Culture et
Citoyenneté Européennes) seront digitalisés pour TO UTES les écoles du réseau
FEDE.
Cette digitalisation entraine la disparition totale, pour toutes les écoles, des
épreuves papier au pro t des épreuves en ligne pour l’UE A, quel que soit le niveau
du diplôme FEDE préparé.
Les principes des examens en ligne à la FEDE :
chaque école est libre de décider d’accueillir dans ses locaux ou de proposer à ses
étudiants de passer les épreuves en lignes de chez eux avec leur propre matériel ;
quelques jours avant la date d’ouverture de la prochaine session des examens (du
14 janvier au 1er février 2019) chaque école reçoit par email les données
nécessaires au passage des évaluations pour ses étudiants inscrits ;
la plateforme génère aléatoirement un Q CM individuel pour chaque étudiant ;
l’étudiant dispose d’un temps limité pour répondre à chaque question ;
les résultats sont communiqués de la façon habituelle aux écoles.

Pour l’UC A4/5, un Q CM d‘entrainement est déjà disponible et accessible dans les
ressources pédagogiques de la FEDE.
Au milieu du mois de décembre, les écoles recevront un tutoriel détaillé décrivant la
procédure de passage des examens en ligne.
Un changement nécessaire, mené avec toute l’équipe des examens FEDE qui reste
disponible pour une assistance ou pour toute question :
Tifanie Mourier: tifanie.mourier@fede.education
Stéphanie Zenati: stephanie.zenati@fede.education
Nisrine Zdak: nisrine.zdak@fede.education
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