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Identifiez-vous

Connectez-vous à l'application avec le même courriel et le même mot de passe
que ceux que vous utilisez pour accéder au Portail.
- Vous pouvez connecter plusieurs tablettes avec le même compte.
- Nous pouvons vous créer, sur demande, des comptes "Utilisateur tablette", uniquement destinés à l'utilisation de
Passeport (donc sans accès au Portail).
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Votre écran d’accueil : une vision d’ensemble de vos sessions

Cette page regroupe l’ensemble des sessions de votre centre, en cours ou à venir.
Appuyez sur celle à laquelle vous voulez accéder.
Vous pouvez également consulter vos sessions passées
ainsi que les dernières actions effectuées par l'application (cf. page 17)
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Liste des candidats d'une session

Tous les candidats inscrits à la session apparaissent dans cette liste,
quelles que soient les épreuves auxquelles ils sont inscrits.
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Actions possibles par candidat
Pour chaque candidat, de 2 à 4 icones peuvent apparaitre :

En bout de ligne (à droite), une autre icône indique
l'état des remontées de données au Portail :

Photo

Signature

La pastille indique le
nombre de signatures
présentes

Rien à remonter

Saisie en cours
Evaluation
Envoi au Portail en cours
Enregistrement
Les icônes resteront grisées en l'absence de l'élément
correspondant. Une fois les actions effectuées (photo prise,
signature faite…), les icônes deviendront noires.

Envoi au Portail terminé
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Vérification des informations du candidat
Une fois un candidat sélectionné, une fenêtre apparaît automatiquement pour lui permettre de vérifier que ses nom,
prénom et date de naissance sont exacts. Il pourra ainsi les valider ou les modifier.

Ces modifications seront ainsi directement envoyées au Portail et automatiquement
reportées sur la feuille d'émargement de la session.
Avec la version 2 de Passeport, qui gère les modifications demandées par les candidats ainsi que le multisignature (cf page 10), il n'est plus nécessaire d'utiliser la feuille d'émargement.

7

Les différents modules

1

2

3
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1 - Le module "Photo"
Le candidat doit être pris en
photo conformément aux
spécifications énoncées dans
l'annexe 1.
1) Cliquez sur

2) Puis sur
si la
photo convient
sinon cliquez sur
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2 - Le module "Signatures"
Choix des épreuves

Après avoir sélectionné l'épreuve passée, le candidat doit signer
dans le cadre prévu à cet effet à l'aide d'un stylet
puis appuyez sur
Il peut également refaire sa signature en appuyant sur
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3 - Le module "Expression Orale"

a

b

c

d
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a) et b) Saisie des données de l'épreuve

Saisir le nom des examinateurs puis sélectionner le sujet d'expression orale passé par le candidat
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c) Enregistrement de la production orale du candidat
Commencez à enregistrer le candidat
en appuyant sur le bouton

Arrêter l'enregistrement en appuyant
sur ce même bouton devenu

En sélectionnant un
enregistrement, vous pouvez le
réécouter ou le supprimer.
5 enregistrements sont possibles
par candidat.
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d) Saisie de l'évaluation du candidat (arbitrage final)
Saisissez l'évaluation du candidat
en renseignant chaque critère.
En appuyant sur un critère, vous obtiendrez
la liste des différents descripteurs.

Ensuite, pour chaque descripteur, vous
aurez éventuellement accès à plusieurs
échelons, symbolisés par des étoiles, pour
affiner votre évaluation.
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Validation de la partie "Expression orale"

Une fois l'ensemble des éléments de l'expression orale saisi, un tableau
récapitulatif vous sera proposé afin de vérifier votre évaluation.
En cas d'oubli d'un élément, un message d'alerte apparaîtra pour vous permettre de compléter l'évaluation :
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Validation des modules

Un message
d'avertissement vous
prévient sur cette page
en cas d'oubli d'un
critère.

Une fois tous les modules complétés (photo, signature, expression orale), il ne vous reste plus
qu'à appuyer sur

pour envoyer toutes les données au Portail.
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Transfert automatique des données au Portail

Une fois l'ensemble des données validé, ces dernières sont automatiquement envoyées au Portail. Durant l'envoi, le
message "Télétransmission en cours…" apparaît ainsi que le symbole
En cas de perte de réseau, un message
wi-fi pour pouvoir transférer les données.

apparaît en bas de l'écran. Vous devez reconnecter la tablette au

Quand toutes les données d'un candidat ont été transmises au Portail, la flèche se transforme en
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Suppression automatique des données

IMPORTANT !
Une fois la télétransmission terminée, si le Portail confirme bien à l'application la réception de toutes les données (photos,
signatures, enregistrements et évaluations), celles-ci sont immédiatement supprimées de la tablette.
Les icones foncées, qui confirmaient la présence des données, repassent donc en grisées mais les données sont à présent
sur le Portail.

Si des données ne sont pas remontées au Portail mais sont toujours présentes dans la tablette, cela signifie que
la télétransmission n'a pu se finir. Dans ce cas, procédez ainsi :
- Trouvez la session en question : elle peut être soit dans l'onglet "Sessions à venir", soit dans l'onglet
"Sessions terminées".
- Si la télétransmission ne se lance pas automatiquement, sélectionnez le candidat pour lequel les données ne
sont pas remontées, cliquez sur le module "Signature", cliquez sur "Enregistrer" sans modifier la signature.
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Accès aux sessions passées et aux dernières actions de l'application

Sur l'écran d'accueil, vous avez la possibilité d'accéder :
- aux sessions passées, afin d'en consulter les données
- au journal de l'application, afin d'y voir les dernières actions
effectuées
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FAQ
Où télécharger l’application ?
• Suivez les liens de la page http://www.centredelanguefrancaise.paris/passeport/
 GooglePlay pour Androïd, AppStore pour iPad
Je ne parviens pas à me connecter
• Vous devez, avant toute première connexion, avoir demandé l'ouverture de vos accès à l'aide du formulaire situé en
bas de la page http://www.centredelanguefrancaise.paris/passeport/
• Une fois ces accès ouverts, vous devez vous connecter à l'aide de votre identifiant (adresse mél) et de votre mot de
passe du Portail
• Vérifiez que la tablette est bien connectée à Internet
Je ne vois pas la session sur Passeport
• Seules les sessions au statut « Planifiée » sont visibles
J’ai écrasé les données d’un candidat par celles d’un autre candidat
• Envoyez dès que possible un e-mail à tef@cci-paris-idf.fr en indiquant précisément les candidats concernés
Les données ne sont plus accessibles sur la tablette et n’apparaissent pas sur le portail
• Cliquez à nouveau sur le candidat et validez directement afin de relancer le processus de télé-transmission. En cas
d'échec, envoyez dès que possible un e-mail à tef@cci-paris-idf.fr en indiquant le ou les candidat(s) concerné(s)
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Annexe 1 : Spécifications à respecter pour la prise en photo









La photographie du candidat doit montrer la tête vue de face avec le visage au milieu de l'écran, et doit
inclure le haut des épaules.
La photographie doit être claire, non floue et prise contre un arrière-plan blanc ou de couleur claire.
Le visage du candidat doit être bien droit face à la tablette et son expression doit être neutre, c'est-à-dire
qu'il ne doit ni sourciller, ni sourire. Sa bouche doit également être fermée.
Le candidat peut porter des lunettes non teintés si ses yeux sont clairement visibles et si la monture ne
couvre aucune partie de ses yeux. Les lunettes de soleil ne sont pas acceptées.
Un postiche ou tout autre accessoire cosmétique est acceptable s'il ne déguise pas l'apparence naturelle
du candidat.
S'il doit porter un couvre-chef (voile islamique par exemple), tous les traits faciaux du candidat doivent
être clairement visibles.
La mention "haut de la tête" désigne le dessus de la tête ou, si couvert par des cheveux ou un couvrechef, l'endroit où la tête ou le crâne se trouverait s'il était visible.
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