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OFFICE DE L'INFORMATIQUE SCOLAIRE 
 ET DE L'ORGANISATION 

Campagne d'éducation routière pour les élèves de 8ème année 

Guide de la plateforme de l'ECY pour l'enseignant 

 

1. Information générale 
 

La page Examen pour cyclistes est mise à jour régulièrement. Elle fournit les dernières 

informations ainsi qu'un formulaire pour signaler un dysfonctionnement technique.  

2. Gestion (enseignant-e) - Pour les titulaires de classe uniquement ! 
 

Dans toutes les copies d'écran, les noms de famille ont été effacés.  

1. Lancer l’application tcs.rpn.ch depuis un poste RPN (en lien sur la page Examen pour 

cyclistes). 

2. Cliquer sur "Connexion". 

3. Entrer son Nom d’utilisateur et son Mot de passe RPN. 

4. Cliquer sur "Connexion" (patienter le temps de chargement). 

 

1. Désignation de l’épeuve. 
2. Présentation des mandataires et de la plateforme. 
3. Onglet Résultat. Ouvert par défaut.  
4. Identification de l’enseignant-e (titulaire de classe). 
5. Identification de la classe. 
6. Liste des élèves de la classe. 
7. Si l'enseignant-e se connecte en cours d'examen: cliquer pour actualiser les résultats. Permet 

de vérifier que les résultats de tous les élèves présent-e-s sont bien enregistrés. 
8. Déconnexion. Cliquer sur l’identification de l’enseignant pour y accéder. 

Contacter immédiatement votre référent IA si la liste de la classe n'est pas conforme. 

  

http://www.ne.ch/oiso
http://www.rpn.ch/
mailto:oiso@ne.ch
http://www.rpn.ch/ecyclistes
http://tcs.rpn.ch/Connexion/Formulaire
http://www.rpn.ch/ecyclistes
http://www.rpn.ch/ecyclistes
https://portail.rpn.ch/administration/biblio/Documents/Actualités/Referents_IA.pdf
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OFFICE DE L'INFORMATIQUE SCOLAIRE 
 ET DE L'ORGANISATION 

 
3. Présentation des résultats 
 

Le tableau présente en une fois les résultats de tous les élèves. Il se remplit automatiquement.  

 

 
 
1. Nombre de points obtenus. 
2. Cliquer pour afficher les détails (affiche la date de passation de l’examen). 
3. Cliquer pour supprimer un résultat et permettre à l’élève de refaire l’examen.  

Vous pouvez supprimer le résultat d'un-e élève et lui permettre de recommencer l’examen. A n’utiliser 

que lors de situations exceptionnelles et particulières (test interrompu en raison d’une évacuation du 

bâtiment, de problèmes techniques graves, de maladie, etc). 

 

4. Connexion (élèves) 
 
1. Lancer l'application tcs.rpn.ch. 

2. Cliquer sur "Connexion". 

2. Entrer son Nom d’utilisateur et son Mot de passe RPN  

3. Cliquer sur "Connexion" (patienter le temps de chargement). 

 

 
 
1. Identification de l'élève. 
2. Cliquer dans la case pour participer à la Coupe Scolaire neuchâteloise. 
3. Cliquer sur le bouton pour commencer l’examen. 
 

http://www.ne.ch/oiso
http://www.rpn.ch/
mailto:oiso@ne.ch
http://tcs.rpn.ch/Connexion/Formulaire
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OFFICE DE L'INFORMATIQUE SCOLAIRE 
 ET DE L'ORGANISATION 

 
Une fois la connexion établie, les 36 questions s’affichent de manière aléatoire jusqu’à la fin de 
l’examen. 

 
 
1. Barre de navigation. Permet de revenir en arrière pour vérifier ses réponses. Une fois l’examen 
validé, permet de revenir à la question 1 pour voir les réponses justes. 

Si l'on ferme la fenêtre alors que l'examen est en cours, un message d'avertissement s'affiche. 
Une déconnexion involontaire n’est pas possible. 

 
 
2. Cliquer sur TERMINER pour enregistrer les réponses. 
 
Messages d’information en fin d’examen : 

 
 

 
 

Si l’on choisit de voir les solutions, utiliser la barre de navigation pour passer d’une 
question à l’autre : 

 
 
Cliquer sur la croix de l’onglet pour quitter l’application:  

OUI : valide et sauvegarde le résultat de l’examen. 
 
NON : permet de revenir à l'examen pour le compléter 
ou le modifier. 

OUI : permet de revenir à l'examen pour voir les solutions. 
 
NON: si fenêtre de confirmation  Oui pour quitter 
définitivement l’application.  
Sinon, cliquer sur la croix de l’onglet pour quitter 
définitivement l’application. 

http://www.ne.ch/oiso
http://www.rpn.ch/
mailto:oiso@ne.ch

