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Une fois que l'étudiant a terminé quatre modules de la CNAP, en prenant en moyenne plus de
75% vrai dans tous les modules et plus de 75% dans les examens finaux dans chacun des
modules. Avec l'ajout que dans l'examen du module IV sera retiré plus de 75% à l'examen
final du premier coup. Attaché spécifications Cisco celle décrite précédemment.
"Pour devenir admissible à une CCNA bon composite, les étudiants doivent compléter les
quatre cours de la Découverte, soit CCNA ou un curriculum CCNA Exploration et de recevoir
un score de 75 pour cent ou plus à leur première tentative de l'examen final pour la finale du
cours CCNA Discovery; Conception et soutien de réseaux informatiques, ou pour le cours
CCNA Exploration finale; Accès au réseau étendu. L'instructeur doit indiquer réussite du
cours en entrant une note "P" de passage dans le livre Académie de connexion de qualité.
Si un élève passe avec succès la première tentative de leur examen final avec un score de 75
pour cent ou plus, un lien avec le nom du bon apparaîtra sur le site Internet de l'étudiant de
l'Académie de connexion. "
L'instructeur doit donner à l'étudiant passent chacun des modules.
- CCNA I - Moyenne de plus de 75%. Examen final de plus de 75%
- CCNA II - Moyenne de plus de 75%. Examen final de plus de 75%
- CCNA III - Moyenne de plus de 75%. Examen final de plus de 75%
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- CCNA IV - Moyenne de plus de 75%. Examen final de plus de 75%
Lorsque ces hypothèses sont remplies et l'instructeur enseignant remet le col dans le module
IV de l'étudiant, vous activez automatiquement un lien vers les dernières 24 heures. Ce lien se
trouve sur la page d'accueil de l'étudiant dans le milieu ci-dessous le développement de
carrière sous-menu. Le lien pour trouver des lieux:
Demande de composite Bon CCNA.
C'est le seul lien doit demander à l'élève. Une fois que vous cliquez sur ce lien vous êtes
redirigé vers une page où vous devez choisir le pays où la certification fait (Espagne) et
chaque certificat (Pearson VUE).
Après avoir rempli les champs viennent d'être décrits devez cliquer sur Soumettre pour votre
demande est envoyée à partir d'une nouvelle page où vous avez seulement besoin de mettre
dans cette case Continuer.
Lorsque vous avez terminé ce processus, vous recevrez un e-mail de Cisco à votre numéro de
Bon adresse spécifique et date d'expiration (date d'expiration du coupon). Dans le cas où l'email n'arrive pas, vous trouverez cette information en cliquant sur le lien Mon profil, situé sur
votre page personnelle sur le coin supérieur droit. Une fois à l'intérieur de votre profil dans le
milieu de la page, vous trouverez un sous-menu appelé Information Bon, où vous trouverez
les mêmes informations que Cisco a envoyées par la poste.
DESSOUS DE CETTE DATE BON NOMBRE ET EXPIRATION, l'étudiant doit
ENVOYER PAR E-MAIL A LA GESTION DE info@cenec.ma CENEC MEKNES. 2
options indiquant la date et l'heure de l'examen.
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