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MEMENTO DE L’AUDITEUR-SCRUTATEUR 
 

Chaque adhérent de l’Association des Parents d’Elèves peut participer en tant 
qu’auditeur-scrutateur aux épreuves des examens de fin d’année, des tests d’admission 
(fin mai à fin juin) ainsi qu’aux examens et concours d’admission du cycle spécialisé ou 
supérieur (septembre à fin octobre). 

Attention : un adhérent ne peut participer à un jury d’examen auquel son 
enfant se présente. 

Muriel MAHÉ se charge de répartir les parents volontaires selon leurs goûts et leurs 
disponibilités. C’est à elle que le CRR communique les plannings des examens et les 
modifications éventuelles. C’est donc elle qu’il faut contacter si vous désirez devenir 
auditeur-scrutateur au 06 88 33 31 55 ou par mail à jury.crr@gmail.com 

La participation d’un parent d’élève est très importante et reste le garant du bon 
déroulement de l’épreuve. 

 

Comment se déroule cette participation ? 

1 – L’auditeur-scrutateur siège à la table du jury (en bout de table !). À son arrivée, il se 
présente au Président du jury. La ponctualité est de rigueur ! 

2 – L’auditeur-scrutateur s’assure du bon déroulement de l’épreuve. Il n’a pas à prendre 
la parole sans y être invité et ne doit exprimer aucun jugement de valeur. 

3 – L’auditeur-scrutateur signe la feuille de présence en tant que «représentant APEC». 

4 – Le conservatoire fournit un dossier d’examen à chaque membre du jury dont un 
pour l’APEC : 

- Noter en haut de la 1ère page le nom du scrutateur APEC et le nom des membres du 
jury (ces noms se trouvent sur la feuille de présence). 

- Pendant la délibération, noter les votes et le résultat pour chaque élève. 

- Chaque membre du jury signe le « livre noir » sur lequel les résultats sont retranscrits y 
compris le scrutateur qui fait précéder sa signature de la mention «APEC». 

5 – Après l’épreuve, le dossier APEC doit être déposé dans la corbeille de l’APEC 
(derrière l’accueil). Il sera classé pour servir en cas (rarissime) de contestation. 

6 – En cas de besoin, n’hésitez pas à téléphoner à Muriel MAHÉ après l’examen pour un 
court «debriefing». 

Merci de votre participation ! 


