P OL Y NE S I E

MINISTERE
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DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
en charge de l’enseignement supérieur

F R A N Ç AI S E

Bureau des examens

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION
ET DES ENSEIGNEMENTS

PROCES VERBAL DE SUSPICION DE FRAUDE
EXAMEN ET EPREUVE
Libellé de l’examen : .......................................................................................................................
Série : …………………………………….. Spécialité : ......................................................................
Session de l’examen : ……………………………… Date de l’épreuve : ..........................................
Heure de début d’épreuve : ………………… Heure de fin d’épreuve : ………………………..........
Heure à laquelle la suspicion de fraude fait l’objet d’une découverte : ………………………….......
Epreuve durant laquelle la fraude ou tentative a eu lieu (préciser si écrite ou orale) :
...........................................................................................................................…………..….........

CANDIDAT
Nom :......................................................................................................................................
Prénom

:

.............................................................................................................................

Matricule : .......................................................................................................................................
Etablissement d’origine : .................................................................................................................

CENTRE D’EXAMEN
Nom de l’établissement :………………………………………. commune :...................................
Nom du chef de centre : .................................................................................................................
Nom du professeur ou surveillant ayant constaté la fraude ou tentative de fraude :
.......................................................................................................................................................

DOCUMENTS OU OBJETS UTILISES PAR LE CANDIDAT

□ Anti-sèches, documents, ou notes personnelles (joindre les pièces originales)
□ Téléphone portable, Smartphone (à restituer au candidat à la fin de l’épreuve)

Dans ce cas : - l’appareil était il allumé : oui □
non □ ;
- L’appareil a-t-il fait l’objet d’une utilisation : oui □
non □ ;
- Le candidat a-t-il accepté de faire la preuve du contenu des dernières données
consultées : oui □
non □ ;
et si oui, de quelle nature sont elles et sont elles en lien avec l’épreuve ou d’ordre
personnelles : ................................................................................................................
- Le candidat est il sorti muni de cet appareil : oui □
non □ ;

□ autre : .........................................................................................................................
NB : pour les dossiers relevant d’un soupçon de plagiat le correcteur devra émettre un rapport arguant avec précision
des passages prêtant à suspicion de fraude, de la proportion de documents plagiés sur l’ensemble de la production et
de la nature des documents plagiés (tableau de données, paragraphes entièrement copiés…)

RAPPORT DES FAITS CONSTATES
A remplir par la personne ayant constaté la fraude ou tentative de fraude

□ Voir document (s) joint (s)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature du professeur et/ou surveillant auteur du rapport :
Date :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature du candidat :

□ Voir document (s) joint (s)

Date :

□ Le candidat a pris connaissance du rapport et refuse de le signer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commentaire et signature du chef de centre :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Date et visa :
□ Voir document (s) joint (s)

