Vérification
en ligne
des résultats
Guide pour les établissements
d’enseignement supérieur
et les entreprises

De quoi s'agit-il ?
Vérifiez facilement et rapidement les résultats de vos candidats
Grâce à la plateforme en ligne Results Verification Service, vous pouvez vérifier les
résultats d’un candidat en quelques minutes. Une photo du candidat, prise le jour de
l’examen, permet de prévenir les risques de fraude.

Les résultats aux examens suivants peuvent être vérifiés sur la plateforme en ligne
Results Verification Service :
Certifications d'anglais général

Certifications d'anglais des affaires

A2 Key / A2 Key for Schools
B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools
B2 First / B2 First for Schools
C1 Advanced
C2 Proficiency

B1 Business Preliminary
B2 Business Vantage
C1 Business Higher

Certifications d’enseignement de l’anglais
Delta Module One

Suivez le guide
et inscrivez-vous
sur la plateforme
en quelques minutes

Comment s’inscrire ?
	
1 Rendez-vous sur cambridgeenglish.org/verifiers
2 Cliquez sur Register to use the
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Results Verification Service

3 Rubrique Contact details :

• Prénom
• Nom
• Adresse email
• Numéro de telephone
• Numéro de Fax
• Cochez la case si vous
souhaitez recevoir des
informations par email sur
l’actualité de Cambridge
Assessment English
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Rubrique Your password :
Choisissez un mot de passe
de 7 caractères ou plus, avec
au minimum un chiffre, une
majuscule, une minuscule et un
symbole (point, virgule, etc.)
Rubrique Your organisation :
• Nom de votre école/
université/entreprise
• Sélectionnez le type de
structure
• Adresse de votre structure
• Ville
• Pays
Rubrique Cambridge English
exams and awards recognised :
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Cochez les certifications
acceptées par votre
établissement / entreprise

4 Cochez la case

pour accepter
les conditions
d’utilisation du
service, puis cliquez
sur create account.
Votre compte
est prêt !
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Comment vérifier les résultats d’un candidat ?
1

Connectez-vous sur cambridgeenglish.org/verifiers en rentrant l’adresse email et le mot de
passe indiqués lors de votre inscription.

2 Avant de commencer,

assurez-vous que
vous avez le numéro
d’identification et le mot
de passe du candidat
(Candidate ID Number et
Secret Number).
Ces informations sont
fournies au candidat
sur sa convocation à
l’examen. Si le candidat
n’a plus ces informations,
il lui faut contacter son
centre d’examen.
Si vous n’avez pas encore
reçu ces informations de
la part du candidat, vous
pouvez tester le service
en utilisant les codes de
démonstration suivants :
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Candidate ID : SIR094701
Secret Number : 8482

Conseil :
Facilitez la vérification
des résultats de
vos candidats en
demandant leur
Candidate ID Number et
Secret Number dans vos
dossiers de candidature.

3 Cliquez sur Verify results

2
3

4 Vous pouvez maintenant

voir où le candidat a passé
l’examen, le résultat
obtenu, ainsi que la photo
d’identité prise le jour de
l’examen.
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5 Cliquez sur View Statement
of Results pour télécharger
le relevé de notes du
candidat, qui comprend
sa note aux différentes
épreuves de l’examen
(compréhension écrite,
compréhension orale,
expression écrite et
expression orale).

Vous ne pouvez pas accéder
à un résultat ?
1.

V
 érifiez que le Candidate ID Number
et Secret Number ont été correctement
entrés dans les champs correspondants,
puis faites un nouvel essai.

2.

Contactez

le candidat et demandez-lui
de confirmer son Candidate ID Number et
Secret Number. En cas de doute sur ses
identifiants, le candidat doit contacter
son centre d’examen.

3.

Si le résultat n’est toujours pas disponible,
cliquez sur Contact us en bas de page et
remplissez le formulaire pour demander
une vérification supplémentaire par nos
services.
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Vérifiez les résultats aux examens Cambridge English de vos candidats
Inscrivez-vous en quelques minutes sur notre portail en ligne Results Verification
Service, et vérifiez facilement l’authenticité de leurs résultats. Ce livret vous guide
étape par étape sur la marche à suivre.

Contactez-nous
Cambridge Assessment English - Europe
80 rue Saint Lazare
75009 Paris
France
Cambridgeenglish.org/fr/contact
cambridgeenglish.org/fr
/CambridgeEnglish
/CambridgeEnglishTV
/CambridgeEng
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