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Marking Days
Le marking days devra être complété après vériﬁcation du marking scheme. En cas de
réimportation du marking scheme avec beaucoup de modiﬁcations, le marking days
sera à refaire.

1. Cliquer sur Marking Scheme
2. Puis sur Marking Schedule
3. Sélectionner pour chaque sous-critère
1. Le jour (Day 1 / Day 2 / Days 3) si tous les candidats sont évalués en même temps
2. Per competiror group si vous pouvez regrouper les candidats et assigner un jour de
notation à chaque groupe
3. Per competitor si les candidats ne peuvent pas être regroupés

Chaque modiﬁcation est directement prise en compte, donc il n'y a pas de bouton
pour sauvegarder

Per competiror group
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Créer les groupes de candidats en cliquant sur Allocate Groups
Nommer un premier groupe
Cliquer sur Create New Group
Sélectionner les candidats souhaités et le groupe
Ajouter les candidats au groupe Add To Group
Nommer un second groupe
Cliquer sur Create New Group
Sélectionner les candidats souhaités et le groupe
Ajouter les candidats au groupe Add To Group et répéter l'opération pour obtenir le nombre de
groupes nécessaires
Une fois que tous les candidats sont dans un groupe, fermer la fenêtre avec le bouton Close
Pour le sous-critère souhaité, sélectionner Per competitor Group
Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, déﬁnir pour chaque groupe le jour de notation
Sauvegarder avec le bouton Save et répéter les opérations 11, 12 et 13 pour chaque souscritère pouvant être évalué par groupe
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Per competitor
1. Pour le sous-critère désiré, sélectionner Per competitor
2. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, déﬁnir pour chaque candidat le jour de notation
3. Sauvegarder avec le bouton Save et répéter les opérations 1, 2 et 3 pour chaque sous-critère
devant être évalué par candidat

Dès l'insertion d'une première note, vous ne pourrez plus modiﬁer votre Marking Days.
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