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Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 
L’Examen / Passage du QCM « AIPR » (règlementaire) 

 
 

Les questions QCM susceptibles d'être posées à compter du début 2016 font partie d'un ensemble de 178 questions élaborées 
par un comité de pilotage national réunissant toutes les parties prenantes, et auxquelles sont associées des illustrations. 
 
65 questions ont été validées en novembre 2016 par le Comité de pilotage national QCM placé auprès de l'Observatoire DT‐
DICT.  
Ces 65 QCM feront partie des QCM pouvant être utilisés lors des examens QCM à compter du lundi 3 avril 2017. 
 
Parmi ces 65 QCM, 50 sont nouveaux et 15 sont des améliorations de QCM parmi les 178 QCM actuellement en vigueur.  
Le premier onglet "Bilan" de ce fichier en fait la liste. 
 
L'examen pour les profils "concepteur" et "encadrant" comprend 40 questions, celui pour le profil "opérateur" comprend 30 
questions. 
 
La réponse à chaque question détermine un score selon les critères suivants : 
 

‐ Réponse bonne : + 2 points, 
‐ Réponse "je ne sais pas": 0 point, 
‐ Réponse fausse à une question ordinaire : ‐ 1 point, 
‐ Réponse fausse à une question prioritaire : ‐ 5 points (nota : les questions prioritaires sont signalées dans la 

liste complète téléchargeable ; elles ne le sont pas le jour de l'examen). 
 
Score minimal pour réussir à l'examen "concepteur" ou "encadrant" : 48 points (le score maximal possible étant de 80 points) 
Score minimal pour réussir à l'examen "opérateur" : 36 points (le score maximal possible étant de 60 points) 
 
Les QCM sont susceptibles, au fil des ans, de connaître des ajouts et modifications approuvés par le comité de pilotage national 
réuni à l’initiative du Ministère. 
 
IIs feront systématiquement l’objet d’une publication sur le présent portail Internet au moins 3 mois avant d’être mis en 
application par le centre national d’examen du Ministère. 

PREREQUIS 

Etre initié à la manipulation d’ordinateur ou tablette. 
Examen réalisé dans notre centre de formation 

DUREE 

La durée de l’examen est de 1 heure (sur tablette ou ordinateur, connecté via internet à une plateforme unique) 


