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Practice Exam – Student User Guide 

Voir la version française plus bas.  

1. Open the IATA Training sign-in page http://training.iata.org/signinup 

2. Enter your username and password to access your student profile 

Your profile was created when you first enrolled in IATA training. A username and password 

were communicated to you or to your IATA Authorized Training Center (ATC). It is important 

that you access this student profile for the practice exam.  

IMPORTANT: 

If you create a new account, it won’t be linked to your history and you won’t be able to 

access the practice exam. 

 If you are studying with an IATA ATC and you’ve never accessed your student profile, 

please contact your ATC administration or your instructor to obtain your login 

information. If not done yet, once logged in, please enter and validate your email 

address.  

 If you forgot your username and password, click on the “Forgot your username or 

password?” link below the “Login” button to retrieve your details. You will be requested 

to enter the email address associated to your account, and you will receive a new 

password by email 

 Also see our FAQ at http://www.iata.org/training/pages/new-account-faq.aspx  

 

http://training.iata.org/signinup
http://www.iata.org/training/pages/new-account-faq.aspx
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3. Once logged in, you will see a summary of your courses and exams.  

 

4. To familiarize yourself with the online exam environment, you may access the Tutorial 

as often as you like. Simply click on the Write exam button next to the Tutorial title. 
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5. Once you’re ready to start the Practice Exam, locate the course for which you would like 

to take the exam and click on the Open course button, then search the “Practice Exam 

– Air Transport Fundamentals” and click on the Write exam button. 

 

6. You will then see the welcome screen of the Practice Exam. Read thoroughly through 

the general examination rules and guidelines and tick the box that you agree to the rules 

and guidelines, then click on the Start exam >> button. 
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7. You are now in the Practice Exam. Answer all questions.  

 

 

8. Once you’re done, click on the Submit exam button. 
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9. After you’ve submitted your exam, you will see a summary of your result, as well as 

details on every question to help you in your further preparations for the actual exam. 

 

We hope you find these Guidelines and the Practice Exam useful.  

In case you have any issues, please contact the support center at examstraining@iata.org. 

 

Good luck in your studies! 

 

 

 

 

 

 

mailto:examstraining@iata.org
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Examen simule  – Guide de l’e tudiant 

1. Ouvrez la page http://training.iata.org/signinup 

2. Inscrivez « Username » (votre nom d’utilisateur) et « Password » (votre mot de passe) 

pour accéder à votre profil d’étudiant. 

Votre profil a été créé lorsque vous vous êtes inscrit à une formation IATA. Un nom d’utilisateur 
et un mot de passe ont été transmis à vous-même ou à votre Centre de formation IATA 
accrédité. Il est important d’accéder à votre profil pour faire l’examen simulé. 

 
IMPORTANT:  
 
Si vous créez un nouveau compte, il ne sera pas relié à votre historique et vous ne pourrez 
pas accéder à l’examen simulé.  

 

 Si vous étudiez par l’intermédiaire du Centre de formation IATA et que vous n’avez 
jamais accédé à votre profil d’étudiant, veuillez communiquer avec l’administration du 
Centre de formation pour obtenir les renseignements requis pour l’ouverture d’une 
session. Une fois la session ouverte, inscrivez et validez une adresse de courriel, si ce 
n’est déjà fait.  

 Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, cliquez le bouton « 
Forgot your username or password? » (Oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de 
passe?) situé sous le bouton « login » (ouverture de session). On vous demandera 
d’inscrire l’adresse de courriel associée à votre compte, et vous recevrez un nouveau 
mot de passe par courriel. 

 Vous pouvez aussi consulter notre foire aux questions (FAQ): 
http://www.iata.org/training/pages/new-account-faq.aspx 

 

http://training.iata.org/signinup
http://www.iata.org/training/pages/new-account-faq.aspx
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3. Une fois la session ouverte, vous verrez un sommaire de vos cours et de vos examens. 

 
4. Pour vous familiariser avec l’environnement de l’examen en ligne, vous pouvez 

consulter le « Tutorial » (Tutoriel) aussi souvent que vous le désirez. Vous n’avez qu’à 
cliquer le bouton « Write exam » (Examen écrit) à côté du titre Tutorial.  
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5. Lorsque vous êtes prêt à commencer l’examen, repérer le cours pour lequel vous 
souhaitez passer l'examen et cliquer sur le bouton « Open course » (Cours disponible), 
chercher « Practice Exam – Air Transport Fundamentals » et cliquez sur le bouton 
« Write exam ».  

 

6. Vous accéderez alors à l’écran d’accueil de l’examen écrit. Lisez attentivement les 
règles générales d'examen et les lignes directrices et cochez la case que vous acceptez 
les règles et les lignes directrices, alors cliquez sur le bouton « Start exam >> » 
(Commencer l’examen). 
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7. Vous êtes maintenant sur la page de l’examen. Répondez à toutes les questions. 

 

8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Submit exam » (Soumettre 
l’examen).   
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9. Une fois que vous aurez soumis vos réponses, vous verrez apparaître un sommaire de 
vos résultats, ainsi que des détails sur toutes les questions qui vous aideront à vous 
préparer pour le véritable examen.  

 

Nous espérons que ce guide et l’examen simulé vous seront utiles. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas de contacter le centre de service au 

examstraining@iata.org. 

 

Bonne chance dans vos études! 

mailto:examstraining@iata.org

