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Guide pour les entretiens 
GalaxYBac 



Les entretiens du Concours GalaxYBac
concernent les parcours de la voie
Recherche (1 seul entretien pour tous les
parcours) et de la voie Double compétence
(1 entretien par parcours).

D'une durée de 20 à 30 minutes, ils se
dérouleront du 26 avril au 14 mai, en
visioconférence sur Zoom.

Le lien de connexion sera disponible dans
votre espace personnel, sur la plateforme de
prise de rendez-vous du Concours GalaxY,
24 heures avant l’entretien.

Nous vous invitons à consulter ce guide et
nos conseils afin de vous assurer du bon
déroulement de votre entretien et d’être
serein le jour J.



Cliquer sur « Rejoindre ».

Nous vous conseillons de tester votre environnement technique en amont de l’entretien : caméra,
micro, connexion internet. 

Afin de vous familiariser avec Zoom et de tester votre matériel (PC, tablette, smartphone), nous vous
invitons à vous connecter à http://zoom.us/test. 



L’image filmée par votre caméra s’affiche à l’écran, vérifier que tout fonctionne puis cliquer sur
«Rejoindre avec une vidéo».



Vous êtes maintenant sur l’interface Zoom, telle qu’elle sera affichée le jour de votre entretien.

Cliquer sur la flèche à droite du micro, puis sur « Test du haut-parleur et du microphone »



Testez votre haut-parleur.



Testez votre micro.



Zoom vous confirme que votre matériel fonctionne.



Installez-vous dans un endroit calme,
où vous ne serez pas dérangé.e
Soignez votre tenue et vérifier le
cadrage de votre caméra
Veillez à avoir votre carte d’identité à
portée de main, pour pouvoir la
présenter au jury
Prévoyez un papier et un stylo pour
pouvoir prendre des notes
Connectez-vous 5 minutes avant le
début de l’entretien, en cliquant sur le
lien fourni dans votre espace personnel
sur la plateforme de prise de rendez-
vous du Concours GalaxY
N’oubliez pas de regarder la caméra
quand vous prenez la parole

Nos conseils pour le jour J

Bonne chance pour vos entretiens !
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