Comment planifier et passer un examen pour ServSafe International
Pour programmer un examen, vous devez être inscrit en tant qu'instructeur/surveillant, ou un
surveillant avec la National Restaurant Association. Cliquez sur « Devenir un
formateur/surveillant d’examen » pour en savoir plus.
Connectez‐vous à ServSafeInternational.com. Puis cliquez sur « Planifier un examen en ligne »
sous la section « Formateurs/surveillants d'examen » au milieu sur le côté gauche de l'écran.

1

Cliquez sur « Créer une session d’examen » à droite de « ServSafe Canada »

2

Cliquez sur « J'accepte » sur le « Formulaire d'entente avec le surveillant »

3

Choisissez « En ligne ».

4

Choisissez la langue de l'examen (« anglais canadien » ou « français canadien ») à partir du menu
déroulant linguistique.

5

Remplissez le « Formulaire de planification des examens en ligne ».
1. Saisissez votre adresse courriel pour l’« Adresse de courrier électronique du surveillant »
2. Choisissez « Organisation » à partir du menu déroulant ou cliquez sur « Organisation » et
cherchez votre organisation.
3. Saisissez le nombre d'étudiants qui passera le test pour les « Candidats attendus ».
4. Choisissez le « Lieu de l'examen » soit par « Adresse du surveillant » ou par « Adresse de
l'organisation ».
5. Remplissez les champs de l'adresse. « Adresse 1 », « Adresse 2 », « Pays », «
État/province/région », « Ville » et « Code postal ».
6. À côté de la « Date de passation de l'examen », choisissez la date à laquelle l'examen aura lieu.
7. Puis cliquez sur « Sauvegarder »
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Vous recevrez un « Numéro de session d'examen » et le « Code de session du surveillant ». Inscrivez le «
Code de session du surveillant ». Le « Code de session du surveillant » est requis pour que l'étudiant
puisse commencer son examen et envoyer l'examen pour qu'il soit noté.

7

Vous recevrez également un courriel concernant ces renseignements.

8

Passer un examen pour ServSafe International
Pour passer un examen pour ServSafe International, vous devez avoir un Code d'accès à l'examen en
ligne. Vous pouvez obtenir le Code d'accès à l'examen en ligne en utilisant le code d'accès à l'examen en
ligne sur la page couverture du livre du gestionnaire de ServSafe ou acheter un code sur ServSafe
International.com.
L'étudiant doit se connecter à ServSafe International.com avec son propre identifiant d'utilisateur puis
cliquer sur « Passer un examen en ligne » dans le coin supérieur gauche du site Web.

9

Choisissez « Examen sur la salubrité des aliments ServSafe International ‐ anglais ou français du Canada
» dans le menu déroulant.

10

Cliquez sur « J'accepte » sur le « Contrat d'utilisation de l'examen » .

11

Saisissez ou copiez le code d'accès à l'examen en ligne, soit le « Code d'accès à l'examen en ligne », puis
cliquez sur « Continuer ».

12

Confirmez que l'exactitude des « Renseignements personnels du candidat » et mettez à jour les
renseignements au besoin. Cela comprend l'« Adresse de courriel électronique », le « Sexe », la « Date
de naissance », l'« adresse municipale ». Le « Pays », l'« État/la province/la région », la « Ville, le village
ou la municipalité » et le « Code postal ». Il n'est pas nécessaire de fournir les renseignements pour l'«
Employeur actuel » ou l'«Identification de l'entreprise ».
Le formateur/surveillant doit saisir le « Code de session du surveillant » qu'il a reçu en planifiant
l'examen. Puis, cliquez sur « Débuter l'examen ».

13

Une fois l'examen terminé et que toutes les questions ont été répondues, cliquez sur « Révision des
questions/réponses ».

Au bas de la page suivante, le surveillant doit saisir le même « Code de session du surveillant » qu'il a
saisi au début de l'examen. Puis cliquez sur « Terminé ».

La page suivante informera l'étudiant s'il a réussi ou échoué à l'examen. S'il a réussi l'examen, il pourra
imprimer son Certificat de ServSafe International en cliquant sur « Imprimer le certificat » à la page
d'accueil. S'il a échoué à l'examen, il pourra acheter un autre « Code d'accès à l'examen en ligne » pour
reprendre l'examen.
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