
Recommandations aux candidat(e)s à l’examen d’entrée au troisième cycle 
des études médicales (EE-TCEM). 

 

L’examen d’entrée au troisième cycle des études médicales comporte 2 épreuves : 
Epreuve 1 : 38 sujets ; Epreuve 2 : 37 sujets. 

 
Chaque épreuve commence simultanément dans les Centres d'examen à 10 heures. Pour des 
raisons d'organisation vous devrez être au plus tard à 9 heures au Centre d'examen. 
 

Pour chaque épreuve vous recevrez un fascicule. Vous devrez immédiatement : 
1. Inscrire votre identité (fascicule et fiches optiques). 
2. Vérifier que vous avez bien deux fiches optiques de réponse (L’une pour les QCM et 
l’autre pour les CCQCM) du même type que la copie (A ou B), dont un spécimen vous est 
présenté ici à titre de modèle, et remplir immédiatement tous les espaces 
d'identification personnelle et d'identification de l'épreuve. 
 

Vous utiliserez une fiche optique pour les QCM et une fiche optique pour les Cas Cliniques QCM 
(CCQCM) que vous identifierez de la façon suivante : 

En prenant comme exemple un jeu de TYPE A, l’identification de la 1ère épreuve se fera ainsi : 

Pour l’épreuve 1 : 
Une première fiche : 

 
 

Une deuxième fiche : 

 
 

En prenant comme exemple un jeu de TYPE A, l’identification de la 2ème épreuve se fera ainsi : 

Pour l’épreuve 2 : 
Une première fiche : 

 
 

Une deuxième fiche : 

 
 



Une identification incomplète de la fiche peut entraîner une annulation de votre 
copie. 
3. Vérifier l'état du fascicule : nombre de questions, nombre de pages, absence 
d'anomalie d'impression. 

 

Vous ne commencerez à répondre aux questions qu'au signal des surveillants. 
 

Dans votre intérêt vous devez : 
 

1. Lire attentivement les recommandations concernant les modalités de réponse. 
2. Lire attentivement l'intégralité des énoncés. 
3. Pour les questions de type QCM ou CCQCM, répondre sur la fiche optique de 
réponse correspondante que vous avez préalablement identifiée comme indiqué 
plus haut, en noircissant la ou les cases correspondant à la ou aux propositions exactes : 

* vous utiliserez obligatoirement un stylo ou une pointe feutre de couleur noire 

ou bleue, 

* le marquage doit être fait selon les recommandations de la fiche optique 

réponse (voir exemple ci-après), 

* vous avez la possibilité de changer de réponse une seule fois en utilisant les 

cases de la 2ème ligne, 

* vous ne devrez jamais utiliser de « Blanco », sinon votre fiche sera annulée car 

les fiches sont traitées par lecteur optique. 
4. Ne jamais répondre au hasard. 
5. Vous concentrer sur votre copie car vos voisins ont un jeu de questions dans un ordre 
différent (soit TYPE A, soit TYPE B). 

 
 

Il est à noter que : 
1. aucun candidat n'est accepté dans la salle d’examen après 10 heures quel que soit le 
motif. 
2. aucun candidat n'est autorisé à quitter la salle d'examen : 

- de façon temporaire durant le déroulement de l'épreuve, 
- de façon définitive durant : 

- les trois premiers quarts d'heure de l'épreuve, 
- la dernière demi-heure de l'épreuve. 

3. le ramassage des copies se fait à la table des candidats. 
4. à la fin de l'épreuve les candidats ne doivent pas quitter leur place pour 
permettre que se déroule correctement le relevé de la signature de fin d'épreuve. 
5. il est interdit de fumer dans les salles d’examen. 
6. il est interdit d’introduire le portable dans la salle d’examen. Tout port de portable est 
considéré comme une tentative de fraude. 



 



 
 

 
 
 

 

Cases bien 

cochées 

Cases mal 

cochées 

Réponse retenue : 1ère ligne 

Réponse retenue : 2ème ligne 

Réponse retenue : 1ère ligne 


