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MOS Championship Tunisie 2019

Les conditions générales de participation à la compétition
Nationale MOS Championship Tunisie 2019

La participation à cette compétition constitue votre acceptation de ces règles officielles.

Contrat de liaison : Afin de participer à la compétition nationale MOS Championship
Tunisie 2019, vous devez accepter ces règles. Par conséquent, veuillez lire ces règles
avant de participer afin de vous assurer comprendre et accepter.

Admissibilité au concours

Pour être admissible à participer au concours, vous devez :
 Avoir entre 13 et 21 ans au 10 juin 2019 (et si vous êtes un mineur admissible,
vous devez avoir la permission de vos parents ou tuteurs légaux pour participer à
la compétition).
 Etre inscrit dans un établissement d'enseignement agréé.
 Etre certifié sur l’un des outils Microsoft Word ou Excel ou PowerPoint.
 Ne pas être une personne ou une entité soumise à des contrôles ou à des
sanctions à l'exportation en Tunisie.
 Les employés de Microsoft, Inc., Certiport, Inc., le partenaire agréé Certiport
Sponsoring, leurs sociétés affiliées, filiales, parents et sociétés et agences
apparentées et les personnes vivant dans le même foyer que les employés ne
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sont pas éligibles. Toutes les lois et réglementations fédérales, étatiques et
locales s'appliquent.

Chaque candidat aura besoin de :


Un accès aux MOAC ; supports de cours officiel Microsoft pour téléchargement.



Un accès à la plateforme de formation à distance de Microsoft pour suivre les
formations sur Microsoft Word, Excel et PowerPoint.



Gmetrix, un simulateur d’examens MOS qui vous permet de se préparer pour
l’examen de certification Microsoft Office. Gmetrix vous permettra de vous
familiariser avec l’environnement de l’examen et pratiquer des examens blancs
afin d’augmenter vos chances de réussite.



La confirmation de la réservation de 2 vouchers MOS pour le passage des
examens de certification. Un premier voucher est utilisé pour la qualification du
premier tour et un deuxième voucher sera utilisé pour participer à la compétition
nationale MOS Tunisie 2019. Les compétiteurs doivent être qualifiés pour
participer à la compétition nationale et ce en inscrivant un score de réussite
obtenu à un examen MOS Word ou Excel ou PowerPoint (2013 ou 2016). Les
examens doivent être pris entre les dates du 30 mai au 31 mai 2019 au siège de
Smartfuture afin de se qualifier pour le Championnat de Tunisie MOS 2019 qui
aura lieux du 10 au 11 Juin 2019 au siège de Smartfuture sis au 47, Av Mouaouia
Ibn Abi Sofiane El Menzah 6 – Ariana 2091 Tunisie.

Pendant les qualifications, un candidat peut participer à plusieurs pistes d'examen. Par
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exemple, ils peuvent soumettre un examen Excel 2013 et Excel 2016. Cependant, s'ils
sont invités à participer à l'épreuve du championnat de Tunisie, ils ne peuvent concourir
que sur une seule piste d'examen. Certiport se réserve le droit d'inclure des critères
supplémentaires dans la présélection des candidats Pendant l'événement du
Championnat MOS Tunisie 2019, tous les candidats passeront un examen de
compétition unique sur leur piste. Pendant cet examen, les candidats auront à faire un
projet réel sur l’outil choisi ou ils trouveront les instructions de l’examen, les ressources
à utiliser et une image montrant comment le fichier doit se présenter à la fin de l’épreuve
« l’output ». Les candidats seront notés en fonction de l'exactitude du travail par rapport
à l’image finale « l'original ». Cette méthode est également utilisée pendant le
championnat du monde.

Pendant l'épreuve du championnat de Tunisie, le meilleur candidat de chacune des six
(6) pistes d'examen sera nommé champion Tunisien pour sa catégorie.

Identification des champions de Tunisie

Les critères de choix du finaliste sont les suivants :
-

Meilleur score obtenu sur l’un des outils Microsoft Word, Excel ou
PowerPoint.

-

Minimum de temps enregistré.

En cas d'ex aequo, un tirage au sort sera appliqué en présence d’un huissier notaire.
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Enregistrement du score d'examen MOS dans le championnat

Les concurrents participants peuvent inscrire le score d'un examen MOS qualifié entre
le 28 mai et le 8 juin 2019 dans le championnat (tour de qualification) de deux
manières :
 Inscrire un examen admissible immédiatement avant le test : Si l'examen
admissible est effectué dans un centre de test agréé Certiport ACADEMIC, l'outil
de livraison d'examen invitera l'étudiant à enregistrer sa note au championnat
immédiatement avant de passer l'examen. Si le candidat choisit de soumettre son
score au championnat, les résultats de cet examen seront automatiquement
inscrits dans le championnat.
 Inscrire un (des) examen (s) admissible (s) après le test : Les candidats peuvent
également s'inscrire à un examen après l’avoir passé en se connectant à leur
page d'accueil du candidat à www.certiport.com en cliquant sur le lien instructions
d'enregistrement. Les examens éligibles enregistrés avec cet outil doivent être
enregistrés pendant les dates officielles du championnat du pays dans lequel les
examens éligibles ont été effectués. Les examens éligibles pris par les étudiants
de n'importe quel Centre d'examen agréé Certiport COMMERCIAL peuvent
également être enregistrés à l'aide de cet outil.

Le premier champion tunisien, recevra un voyage pour représenter la Tunisie et
participer au Championnat du monde spécialisé Microsoft Office 2019 de Certiport du 28
au 31 Juillet 2019 à New York, ETATS-UNIS !
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Il doit obtenir un passeport et un visa de voyage avant le 10 juillet 2019 afin de pouvoir
voyager aux États-Unis. La réception du prix de voyage toutes dépenses payées et la
participation au championnat du monde dépendent de la capacité de l'étudiant à obtenir
un visa de voyage. Si un étudiant gagnant n'est pas en mesure d'obtenir un visa de
voyage, Certiport se réserve le droit de transférer le prix à un autre concurrent à sa
discrétion. Les participants au championnat de Tunisie sont invités à avoir un passeport
valide pour réduire les retards dans le traitement des VISA.
Smartfuture, ne prend pas en aucun cas en charge les formalités de préparation du
passeport ni du VISA.

Ce document est la propriété de Smartfuture et ne peut être modifié sans l'autorisation écrite de la direction.

