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Article 1. Portée et validité 

 
1.1 Le présent règlement s'applique à l'examen organisé par IBEX, Test d’orientation M01. 

 

1.2 Le règlement d'examen a été établi par IBEX. 
 

1.3 Le règlement d'examen est utilisé par IBEX, les candidats à l'examen, les examinateurs et les 
superviseurs. 
 

1.4 Ce règlement d'examen peut être transmis par écrit sur demande et est consultable lors de 
chaque examen. 

 
Article 2. Convocation au examen 

 
2.1 IBEX n'examine que les candidats convoqué par DBDMH. 
 
Article 3. Définitions 

 

3.1 Président de examen 
 

La personne désignée par IBEX est responsable de l'ensemble du déroulement de 
l'examen. Le président dirige les examinateurs. Le président veille au respect et à 
l'application du règlement d'examen et le déroulement de l'examen. 

 
3.2 Examinateur de l’examen 
 

La personne nommée par IBEX pour administrer les examens théoriques. Un 
examinateur d'examen théorique est responsable du respect et de l'application du 
règlement d'examen et du règlement d'application pour le déroulement de 
l'examen théorique. 

 
3.3 Candidat 
 Participant à l'examen/reprise d'examen. 

 
Article 4. Les conditions d'examen 

 
4.1 L'examen est passé selon les spécifications énoncées dans le présent règlement d'examen. Le 

règlement de l'examen est disponible pendant l'examen auprès du président de l'examen.  
 
4.2  Toutes les copies d'examen et/ou épreuves utilisés pour l'examen ont été préalablement 

approuvés par DBDMH.  
 
4.3 L'examen est administré par IBEX. 
 



 Règlement general des examens "test d'orientation M01" 
 
 
 
 

 
IBEX   R112 Règlement general des examens "test d'orientation M01" – v01/Janvier 2023         Page 4 sur 8 

Article 5. Inscription à l'examen et composants de l'examen 

 
5.1 Le candidat qui veut passer l'examen s'inscrit pour cela auprès DBDMH. Seuls les candidats 

inscrits à IBEX par Firebru peuvent participer à l'examen. 
 
5.2 Les candidats reçoivent une convocation à l'examen de la part de la DBDMH. IBEX envoie un e-

mail aux candidats au moins une semaine en avance avec les informations supplémentaires au 
sujet de l'examen. 

  
5.3 Le candidat ou son employeur doit payer les frais d'examen dus conformément aux conditions 

générales de IBEX. 
 
5.4 La restitution des frais d'examen n'est pas possible, sauf s'il y a des raisons urgentes à cela, à la 

discrétion IBEX. 
 
5.5 Présence et identification 

Le candidat doit s'identifier avec une pièce d'identité en cours de validité (Passeport, permis de 
conduire ou titre de séjour), et doit être présent en temps utile avant le début de l'examen. 

 
5.6 Epreuves de l'examen 

L'examen théorique se compose de 3 épreuves et à un duration de 75 minutes maximum.  
1. Epreuve de Planification B; 
2. Epreuve de Résumer une texte scientifieque; 
3. Epreuve de jugement situationnel.  

 
5.7   Durée de l'examen théorique par épreuve: 

- Epreuve de Planification B 
o L'épreuve Test de Planification B à un duration de 25 minutes maximum; 
o L'épreuve Test de Planification B se compose de 24 questions; 

- Epreuve de Lecture: 
o L'épreuve de Résumer une texte scientifieque à un duration de 20 minutes 

maximum; 
o L'épreuve Résumer une texte scientifieque se compose de 10 questions; 

- Epreuve de jugement situationnel: 
o L'épreuve de jugement situationnel à un duration de 20 minutes maximum; 
o L'épreuve de jugement situationnel se compose de 10 questions; 

 
Un candidat a réussi l'examen théorique complet s'il a obtenu 50 % ou plus à chacune des trois 
épreuves. 
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Article 6. Déroulement d'examen 

 
6.1  Le déroulement d'examen est conformément aux exigences du règlement de l'examen. 
 
6.2  Exigences d'emplacement: 

• Le point de départ de l'examen est que le lieu dispose de places dans une disposition 
d'examen bien aménagée avec un espace suffisant entre les candidats et un espace de 
passation suffisant pour l'examinateur et pour les candidats. 

• Il est garanti que chaque candidat peut passer l'examen individuellement et dispose de 
suffisamment d'espace pour passer l'examen en toute tranquillité et sans être dérangé. Les 
candidats ne doivent pas pouvoir avoir de contact physique entre eux.  

• Il doit y avoir suffisamment de tables et de chaises disponibles pour les candidats. 
• L'examinateur doit avoir sa propre table et sa chaise. 
• La disposition des tables doit être telle que, avec un espace suffisant entre elles, les candidats 

ne puissent pas lire/reconnaître les questions et/ou les réponses sur l'écran d'un autre 
candidat. 

• La pièce doit être suffisamment éclairée. 

 
6.3 Ce qui suit s'applique à chaque examen théorique: 

• il ne doit y avoir rien d'autre sur les tables que l'ordinateur du candidat, ses identifiants de 
connexion et sa pièce d'identité original; 

• les candidats ne sont pas autorisés à apporter des rafraîchissements dans la salle d'examen; 
• les candidats ne sont pas autorisés à porter une casquette/chapeau/bonnet ou similaire 

dans la salle d'examen; 
• les candidats ne sont pas autorisés à porter des oreillettes ou des écouteurs; 
• les candidats doivent éteindre leurs téléphones portables et/ou autres appareils de 

communication dans la salle d'examen. 
• S'il apparaît au cours de l'examen que le candidat n'a pas éteint les appareilles, son examen 

sera déclaré invalide. 
 

6.4 Si l'emplacement ne répond pas aux exigences (article 6.2), le demandeur doit le signaler à IBEX 
dans les plus brefs délais. Une solution appropriée peut alors être recherchée en concertation. 

 
6.5 Les examens ne sont pas publics; en dehors des candidats, seules les personnes désignées par 

IBEX peuvent être présentes à l'examen. Une exception s'applique aux représentants de IBEX et 
aux représentants des syndicats. 

 
6.6 Les candidats qui ne sont pas incrits sur la liste des participants à l'examen sont exclus de la 

participation. 
 
6.7 Les candidats ne sont pas autorisés à copier l'examen ou à copier des questions d'examen ou des 

parties de questions d'examen. 
 
6.8 Le candidat doit suivre toutes les instructions de l'examinateur. 
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6.9 Le candidat doit s'identifier auprès de l'examinateur avant et pendant l'examen. L'identification 
se fait sur présentation d'une pièce d'identité généralement acceptée et en cours de validité. 
Une pièce d'identité généralement acceptée est un passeport, une carte d'identité 
belge/européenne ou un permis de conduire. Les candidats qui ne peuvent pas fournir une pièce 
d'identité originale seront exclus de l'examen. 

 
6.10 L'examinateur doit être indépendant du candidat et n'avoir aucun intérêt dans le résultat de 

l'examen. Si il existe une relation entre l'examinateur et le candidat, l'examinateur doit le 
signaler à IBEX. IBEX essaie de trouver une solution appropriée pour cela. Si aucune solution n'est 
trouvée, le candidat se verra proposer un autre moment d'examen. 

 
6.11 Le candidat qui arrivera trop tard sera exclu de la participation. La participation n'est autorisée 

que tant qu'aucun candidat n'a quitté la salle d'examen jusqu'à une demi-heure après le début 
de l'examen. 

 
6.12 Pour un candidat qui commence l'examen plus tard, l'heure de fin de l'examen reste la même 

que l'heure de fin officielle de l'examen. 
 
6.13 Le candidat n'est pas autorisé à quitter sa place dans la salle d'examen pendant 

l'examen sans l'autorisation de l'examinateur. Il est interdit de quitter 
temporairement la salle d'examen, même pas pour aller aux toilettes. 

 
6.14 Lorsque le candidat a répondu à toutes les questions, il doit le signaler à l'examinateur. 

L'examinateur clôture l'examen. Après cela, le candidat peut quitter la salle d'examen. 
 
6.15 L'examinateur n'est pas autorisé à répondre aux questions sur le contenu de l'examen pendant 

l'examen. 
 
6.16 Si un candidat se rend coupable d'une irrégularité ou d'une fraude avant ou pendant l'examen, 

l'examinateur est autorisé à refuser au candidat de continuer à participer à l'examen. IBEX peut, 
sur la base d'une irrégularité, déclarer invalide l'examen passé par le candidat et exclure le 
candidat de la participation à un examen ultérieur pendant un certain temps. La fraude est 
signalée à IBEX dans tous les cas. 

 
6.17 Il est interdit de violer le secret des examens de quelque manière que ce soit. 
 
6.18 La tentative de fraude doit être signalée par l'examinateur sur le procès-verbal, mentionnant le 

nom du candidat et la nature de la fraude. 
 
6.19 Immédiatement après l'examen, l'examinateur rédige un rapport sur le déroulement des 

événements au cours de l'examen. Ce procès-verbal doit être ratifié par le président de 
l'examen. 
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Article 7. Résultat de final de l'examen 

 
7.1 Le résultat final sera communiqué aux candidats par Firebru. 
 

Article 8. Visualiser les examens en cas de résultats insatisfaisants 

 
8.1 Si un candidat n'a pas réussi une ou plusieurs épreuves de son examen, il peut consulter le 

examen au plus tard 4 semaines après notification écrite du résultat final de son examen. 
 

8.2  Seul le candidat lui-même peut inspecter l'examen qu'il a passé. Il n'y a pas de droit d'inspection 
pour les candidats ayant réussi et pour les composantes pour lesquelles le candidat a réussi. 

 
8.3 Lors de l'inspection, le candidat ne pourra inspecter que les questions auxquelles il a répondu 

incorrectement. Les questions auxquelles on a répondu correctement ne sont pas visibles lors de 
l'inspection. 

 
8.4  Si le candidat souhaite faire usage du droit de regard, il doit préalablement en faire la demande 

auprès de Firebru. Dans les 2 semaines suivant la réception de la demande, une date sera fixée à 
laquelle le candidat pourra consulter ses copies d'examen. 

 
8.5  Le candidat doit s'identifier avec une preuve d'identité en cours de validité lors de l'inspection et 

n'est pas autorisé à prendre des notes ou à enregistrer les épreuves d'examen lors de 
l'inspection. Les téléphones portables et autres équipements électroniques doivent être éteints 
pendant l'inspection. 

 
8.6  Il est interdit de violer le secret / la confidentialité des examens de quelque manière que ce soit 

lors de la visualisation. 
 
8.7  Il est interdit de remettre en question l'évaluation de l'examen sur place. Cependant, il est 

possible de soumettre une demande écrite de révision de l'évaluation sur place. Cette demande 
sera traitée conformément au règlement des examens. 

 
8.8  Après inspection, l'examen, y compris tout le matériel fourni pour l'inspection, doit être retourné 

dans son intégralité. 
 
8.11  S'il apparaît que lors de l'inspection des notes ont été prises sur les documents fournis pour 

l'inspection, la validité complète de l'examen complet sera immédiatement annulé. 
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Article 9. Plaintes et objections 

 
9.1 Réclamation concernant le déroulement de l'examen 

Les candidats peuvent déposer une plainte concernant le déroulement de l'examen. 
Seules les réclamations soumises par écrit seront traitées. 
Les réclamations sont enregistrées par IBEX dans le registre des réclamations. IBEX 
informera le plaignant dans un délai de 10 jours ouvrables de la réception de la plainte et 
indiquera le délai dans lequel le retour d'information aura lieu. 
 

9.2 Réclamations concernant le contenu ou l'évaluation de l'examen 
Si un candidat n'est pas d'accord avec le contenu des questions d'examen ou l'évaluation 
de l'examen, le candidat peut rédiger une « demande de révision ». 
Cela peut se faire à l'aide du formulaire « demande de révision », qui est présent avec 
chaque examen et est fourni sur demande. 
La « demande de révision » doit contenir une motivation pour la demande. La « demande de 
révision » doit être introduite dans les 14 jours calendaires après l'annonce écrite du résultat ou 
après l'examen de l'examen. Les demandes introduites trop tardivement seront déclarées 
irrecevables, sauf si le demandeur peut démontrer que le dépassement du délai ne lui est pas 
imputable. 

 
IBEX informera le candidat de l'évaluation dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la 
demande. 
 
Si, dans l'attente de l'évaluation de sa demande de révision, un candidat repasse 
l'examen, les frais de ce réexamen seront à la charge du candidat, même si sa demande 
de révision est déclarée valable. 
 

Article 10. Provisions finales  

 
10.1 IBEX stocke les données personnelles et d'examen dans le respect des conditions du 

règlement général sur la protection des données pendant un maximum de 3 ans après la 
passation de l'examen. 

 
10.2 Dans les cas particuliers non couverts par le présent règlement, IBEX décide en concertation avec 

l'autorité compétente. 
 
 
 
 


