
 

                                                            

Sessions d’examens au SARATECH – samedi 13 avril 2019 

L’IDRE (Institut pour le développement des Radiocommunications par L’Enseignement) a proposé depuis sa création 

de nombreuses actions de formation pour devenir radioamateur. 

Dans ce contexte, L’IDRE proposera lors du salon SARATECH, le samedi 13 avril 2019 à Castres (81) la tenue de 

sessions d’examens visant à l’obtention du certificat HAREC (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate) des 

services d’amateur. L'ANFR assurera la mise en œuvre des sessions. 

IL n’y a aucune condition d’appartenance à une association. 

L'ANFR demande un minimum de 10 inscrits et un maximum de 30 pour pouvoir organiser convenablement les 

sessions. Il n’y aura que 30 candidats au maximum. 

La première session devrait débuter à 9h30, la seconde à 11h30 et la troisième à 14h30 (horaire qui sera validé par 

l’ANFR). 

La liste des inscriptions des candidats et le règlement des frais d’examen à la régie de l'ANFR doivent être 

communiqués au plus tard 8 jours avant le salon, soit le vendredi 5 avril 2019. 

Nous devons aussi préciser à l'Agence si le candidat dispose déjà d’un certificat (ou d’une épreuve acquise, 

réglementation ou technique, comme un certificat classe 3). 

Si le candidat présente un handicap qui pourrait justifier de temps supplémentaire pour répondre aux questions, celui-

ci doit le signaler aux personnes de l'ANFR lors de la séance. 

Comme lors des examens organisés dans les centres, l'ANFR procèdera à la vérification de l’identité des candidats qui 

présenteront un titre officiel avant le début de leur examen. 

Les conditions d’examen (programme, barème) seront celles légalement en vigueur au moment de la session. 

Un formulaire d'inscription sera mis en ligne sur le site : https://examens.r-e-f.org/ 

Merci au Réseau des Emetteurs Français pour son soutien logistique. 

Une fois inscrit, le récépissé que recevra le candidat vaudra entrée gratuite au SARATECH. 

Nous demandons donc à tous, radioamateurs, radio-clubs formateurs, responsables associatifs, de relayer cette 

information au maximum pour que ces sessions d’examen à SARATECH, soient un succès. 

Nous rappelons toutefois que la candidature à un examen sous-entend qu’une formation préalable a été faite et 

que le programme qui fera l’objet du contrôle des connaissances est acquis. 

Il est recommandé à tous les candidats et candidates de se préparer très sérieusement. 

 

Toute l’équipe de l’IDRE vous attend à Castres le 13 avril prochain pour encourager les candidats et les féliciter dans 

leur démarche pour rejoindre notre grande famille des radioamateurs. 

 
Didier Delrieu F6GXY – Président de l’IDRE 
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