
Passerelle embrasse le digital et numérise 
son concours d’entrée avec TestWe, leader 
européen de l’e-Exam !
Entretien avec Catherine Gautier, déléguée 
générale du Concours Passerelle

Pourquoi TestWe ?

What’s next ?

L’e-Exam est une des tendances les plus observées sur la planète Edtech cette année !
Pourquoi ?

Avec une solution offline pour les candidats, plus 
de connexion Internet requise.

“Pour la souplesse d’utilisation du logiciel et de 
création des épreuves. Une grande variété de 

formats d’épreuve, avec des solutions de correction 
100% automatique ou 100% manuelle, peuvent être 

mises en œuvre.”

Selon Catherine Gautier, déléguée générale du Concours Passerelle, les e-Exams 
sont “[...] un confort de composition pour les candidats. Tous les candidats qui ont 
expérimenté ce type de passage disent avoir eu le sentiment d’une gestion plus 
aisée de leur temps.”

Rennes SB, une des 13 Business School du réseau 
Passerelle, commence déjà à présenter ses examens sur 
TestWe. 
 
Une solution comme TestWe permet également 
d’accéder à ce qu’on appelle les Learning Analytics. 
Les établissements d’enseignement peuvent collecter 
un nombre illimité de données académiques pour 
pouvoir améliorer leur visualisation et compréhension. 
Les Learning Analytics sont un moyen très efficace 
d’améliorer les processus d’apprentissage !
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La fin de toute 
tentative de triche

1 .Création des sujets 2 .Examen offline sécurisé

@

3. Envoi automatique
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candidats 

$

$
$

Presentation Marie

Pictos

Menu

TestWe

Centre de formation

Universite d’entreprise

Enseignement

Concours d’entree

Learning Analytics

Accreditations

Partenaires

Clients

Etudes de cas

Recompenses

A Propos

La Team

Notre Mission

Rejoindre la team

A Propos

La Team

Notre Mission

Rejoindre la team

Nouveaux

Student Success

Methode d’evaluation

Strategie pedagogique

Innovation

Optimisation des budgets

Pas de temps

Plus de temps

Solution scalable
Démultiplication des solutions

Pas de ressources

Manque d’accompagnement

Processus pas adaptés

Vos challenges aujourd’hui

Learning Analytics

Securite

Multi-support et digital

Un processus d’examen e�cace

140 arbres plantés 

125.000 étudiants 

Une vingtaine de partenaires présents dans 10 pays

Plus de 1,4 million e-Exams 

3.700 profs connectés
+2.000 heures économisées en moyenne 

Jusqu’à -66% économisés sur vos coûts opérationnels

TestWe c’estQuels sont vos objectifs

Administration

Plus de recherche

Plus de contenu

Plus de feedback

Pedagogie

Créer

Envoi

Print

Get the exams

Sujets

Copies Copies

Brouillons

Gain de temps

Qualite pedagogique 

Suivi détaillé

Renforcement connaissance

Fierte d’appartenance

Etudiants

Transformation digitale facile

Ecole Eco-friendly

Eco-friendlyDigital transition

• Le 11 avril, 7.000 candidats présentaient leur épreuve 
d’anglais … sur leur propre ordinateur grâce à TestWe !  
• Après 30 ans d’existence sur papier, le célèbre 
concours a décidé aujourd’hui d’adopter l’e-Exam et de 
décider de digitaliser entièrement son concours en 2019

Simplification de la création et correction des 
épreuves (automatisation pour les QCM, QCU et 

textes à trous)


