Inscription avec PRÉ-TEST pour le cours de sauveteur Blended
Learning
Etape 1 : suivez ce lien : https://oms.ivr-ias.ch/OMS/pretest.xhtml
Etape 2 : saisissez dans le masque de saisie le code de pré-test que vous avez reçu dans le courriel.
Pré-test en ligne Login
Pré-test en ligne Login

Etape 3 : cliquez sur « Login » pour appeler le test en ligne.
Etape 4 : cliquez sur « Démarrer le pré-test » pour lancer le test.
Info pré-test sauveteur
Cordiale bienvenue !
Ce pré-test comporte 25 questions. A chacune de ces questions correspond au moins une réponse correcte. Pour
répondre, veuillez cliquer sur les cases à cocher.
Pour réussir ce test, vous devez avoir répondu correctement à au moins 75 % des questions. Veuillez noter que le
système ne vous dit pas si vos réponses sont bonnes ou mauvaises.
Nous vous souhaitons beaucoup de réussite !

Démarrer le pré-test
Etape 5 : envoyez le pré-test pour faire contrôler vos réponses.
Envoyer le pré-test
Etes-vous sûr de vouloir envoyer le pré-test ? Toute modification ultérieure sera impossible.

Annuler

Oui

Etape 6 : fermez le test.
Résultat du pré-test

Fermer le pré-test

Les questions auxquelles vous avez répondu correctement :
Les questions auxquelles vous avez mal répondu :
Votre résultat :
Fermer le pré-test

Etes-vous sûr de vouloir fermer le pré-test ?

Annuler

Oui
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Inscription avec PRÉ-TEST pour le cours de sauveteur Blended
Learning
Etape 7 : revenez au formulaire d’inscription de la publication de cours.
Etape 8 : sous « Code pré-test », saisissez à nouveau le code avec lequel vous avez passé le test.
Pour vous inscrire au cours présentiel vous avez besoin du « Pré-test cours de sauveteur »
Si vous avez déjà passé un pré-test, veuillez saisir dans le champ suivant votre code de pré-test et renseigner ensuite
les champs obligatoires * pour l’inscription au cours.
Si vous n’avez pas encore passé de pré-test, veuillez saisir votre adresse électronique et cliquez ensuite sur le bouton
« Demander le pré-test ». Vous recevrez aussitôt un courriel contenant d’autres instructions. Merci beaucoup !

ou

Code pré-test

Langue

français

Demande pré-test

Etape 9 : renseignez les champs obligatoires (*) dans le formulaire d’inscription et clôturez votre
réservation en cliquant sur « Inscription payante ». Vous recevez aussitôt un courriel de confirmation pour
votre demande de réservation.

Si vous n’avez pas réussi le test, demandez un nouveau code et répétez le test.
Le pré-test est gratuit et peut être répété plusieurs fois.
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