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Remarque préliminaire 

Les fichiers nécessaires à la réalisation de l'examen sont stockés dans un répertoire de travail 
p. ex. COM_EXAMEN.  

Pendant l’examen tous vos travaux doivent obligatoirement être enregistrés à l’emplacement prévu 
à cet effet dans le répertoire N°candidat_TINCO (ex.: LTECG_CC1_ 21_TINCO). 

A la fin de l’examen vous devez comprimer (zipper) vos travaux (se trouvant à l’emplacement 
prévu à cet effet) en nommant le fichier No candidat_TINCO (ex.: LTECG_CC1_ 21_TINCO) et 
remettre ce fichier dans le répertoire REMISE_EXAMEN. 

Question 1 : SGBD (24 points) 

Ci-joint la base de données LOISIRS relative à l’organisation des activités sportives de 
l’association  « BEWEG DECH » 

 

Vous devez renommer la base de données en lui donnant comme nom no_candidat_ACCESS 
(p.ex. LTECG_CC1_ 21_ACCESS). 

  

Code branche 

TINCO 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES 

Régime technique – Session 2015 

Épreuve 

écrite  Branche 

 

Technologies de l’information et 

de la communication 

 

Division / Section 

Division administrative et 
commerciale  

CC 

(communication et organisation) 

Durée de l’épreuve 

180 minutes 

Date de l’épreuve 
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Création d’une liste  (12 pts) 

On vous demande de créer, à l’aide du logiciel ACCESS, la liste des Activités par Moniteur dont 
vous avez un extrait sur les pages suivantes. Vous devez respecter les consignes suivantes : 

 S’il s’avère nécessaire, vous devez créer une requête.  

 La page est de taille A4 avec des marges de 25 mm (2,5 cm) en bas et en haut es de 35 mm 
(3,5 cm à gauche et à droite) de chaque côté. 

 L’affichage doit se faire selon les moniteurs. 

 La liste doit être triée entre selon l’ordre alphabétique des nom et prénom des participants. 

 La mise en page de la liste se fait à l’aide du modèle OUTLINE. 

 Les étiquettes sont en gras. 

 Les caractères sont en noirs, en police TAHOMA et en taille 11, 14 et 20. 

 On passe à la page pour chaque moniteur.  

 Si les informations sur ses activités d’un moniteur ne tenaient pas sur une page, on devra 
prévoir sur les pages suivantes également l’affichage de ses nom et prénom ainsi que de sa 
spécialité. 

 Sauvegardez la liste sous le nom « LISTE DES ACTIVITÉS ». 
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Création d’un formulaire  (12 pts) 

On vous demande de créer, à l’aide du logiciel ACCESS, le formulaire permettant la gestion 
(saisie, modification, suppression) des inscriptions aux activités. Vous devez respecter les 
consignes suivantes : 

 S’il s’avère nécessaire vous devez créer une requête. 

 Les caractères sont en police TAHOMA  en taille 12 et 20. 

 Respectez les couleurs. 

 Les étiquettes sont en gras. 

 La liste déroulante « no participant » doit contenir les éléments suivants : 

. 
Les largeurs des différentes colonnes sont les suivantes : 3,5 cm, 3,5 cm, 3 cm  et 3 cm 

 Ajouter les boutons de commande suivants : 
- Ajouter un nouvel enregistrement 
- Appeler la liste « LISTE des ACTICITÉS » en aperçu avant impression 
- Fermer le formulaire 

 Sauvegarder le formulaire sous le nom « GESTION DES INSCRIPTIONS».  
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Question 2 : PAO (21 points) 

On vous demande de reproduire, à l’aide du logiciel InDesign, le document se trouvant sur la 
page 8 en respectant les indications ci-dessous :  

 Feuille A4, orientation portrait 
 Police de caractères   

 Times New Roman 48 avec une approche de 60  
 Arial en tailles 9, 10, et 14. Les tailles 9 et 14 sont en petites majuscules gras (small 

caps)  

 Couleur vieux rose: Cyan 13%, Magenta 94%, Yellow 21%, Black 0% 

 La césure est désactivée. 

 Les cadres ont une épaisseur de 1 pt. Toutes les mesures des blocs s’entendent sans 
cadre. 

 Arrière-fond (de la feuille) 
 Vieux rose en teinte 15% 

 Bloc 1 (Plante) 
 À 15 mm de l’extrémité gauche et à 10 mm de l’extrémité supérieure de la feuille 
 Largeur 75 mm ; hauteur de 125 mm 

 Le texte QUINOA  
 À 5 mm de l’extrémité gauche et à 5 mm de l’extrémité inférieure du bloc 1 

 Bloc 2 (Le Quinoa) 
 À 5 mm de l’extrémité droite du bloc 1 et à 10 mm de l’extrémité supérieure de la feuille 
 À 15 mm de l’extrémité droite de la feuille 
 Même hauteur que le bloc 1 
 Retrait du texte de tous les côtés de 2 mm 
 Pour les puces le retrait du texte est de 4 mm 

 Bloc 3 (tableau) 
 À 15 mm de l’extrémité gauche de la feuille  
 À 5 mm de l’extrémité inférieure du bloc 1 
 Largeur de 100 mm ; hauteur de 40 mm 
 La 1re ligne a une hauteur d’exactement 9 mm 
 Les autres lignes ont toute même hauteur. 
 Le contenu du tableau est à centrer en hauteur 

 Bloc 4 (Année international du Quinoa) 
 À 5 mm de l’extrémité droite du bloc 3 et à 5 mm de l’extrémité inférieure du bloc 2 
 À 15 mm de l’extrémité droite de la feuille 
 Même hauteur que le bloc 3 
 Retrait du texte de tous les côtés de 1,5 mm 
 Le texte est à centrer en hauteur 

 Arrière-fonds Bloc 4 (Année international du Quinoa) 
 L’image (en teinte 40%) a les mêmes dimensions que le bloc. 

 Bloc 5 (Culture) 
 À 5 mm de l’extrémité inférieure du bloc 3 
 À 15 mm des extrémités gauche et droite de la feuille  
 À 10 mm de l’extrémité inférieure de la feuille 
 Gouttière de 5 mm 
 Retrait du texte de tous les côtés de 1,5 mm  
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 Bloc 6 - Image (Récolte quinoa) 
 À 207,5 mm de l’extrémité supérieure de la feuille 
 À 16,5 mm de l’extrémité droite de la feuille 
 Largeur 62 mm ; hauteur de 42 mm 
 Habillage de 3 mm à gauche de l’image 

 Bloc 7 (Source) 
 À 5,5 mm de l’extrémité inférieure de la feuille  
 À 16,5 mm de l’extrémité droite de la feuille  
 Hauteur 2,5 mm 

Le trait, les numéros, le cadre gris extérieur et la mention « Commissaire du Gouvernement » ne 
sont pas à reproduire. 

Les textes se trouvent dans le fichier « Quinoa » alors que les images se trouvent dans les fichiers 
« quinoa-plante », « Quinoa2013_Logo » et « quinoa-récolte ». Les textes et valeurs du tableau 
sont à saisir. 

Le fichier aura comme nom no_candidat_INDESIGN (p.ex. LTECG_CC1_ 21_INDESIGN) 
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Question 3 : Site WEB (15 points) 

L’association des producteurs de quinoa veut promouvoir son produit. Pour cela on vous demande 
de mettre en forme un site WEB.   

Avant de commencer la création de votre site web, créez à l’emplacement prévu pour la 
sauvegarde pendant l’examen un sous-répertoire appelé no_candidat_SITE WEB (p.ex. 
LTECG_CC1_ 21_SITE WEB) devant contenir votre site. 

Pour la mise en page, on vous demande de tenir compte des consignes suivantes :  

 Vous devez impérativement créer un modèle (Dynamic Web Template) 

 Police ARIAL en taille 36, 24 18, 12 

 Respectez la disposition et les couleurs. 

 Les textes se trouvent dans le fichier « quinoa.txt ». 

 Les images se trouvent dans les fichiers « champ de quinoa » « quinoa-plante », 
« graines de quinoa », « quinoa-récolte» et  « Quinoa2013_Logo ». 

 Les images ont une largeur de 182 pixels tout en respectant le ratio. 

 Vous devez prévoir la possibilité de basculer d’une page vers l’autre. 

 

Le texte en bas de page est le suivant :  

© WikipédiA L’encyclopédie libre 

sur lequel il y aura un renvoi vers le site internet  fr.wikipedia.org  

Les données du formulaire seront placés dans le fichier  newsletter.csv  
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