Guide de l’Examen national d’entrée à l’université
(Source : Division de la politique d’admission à l’université,
Ministère de l’Education ☎ 044-203-6366)

□ Le jeudi 13 novembre 2014, 640 619 élèves vont passer les épreuves
de l’Examen national d’entrée à l’université pour 2015 dans 1 200
centres d’examen relevant de 85 académies.

□

Organisé à l’échelon national, l’Examen d’entrée à l’université
entraîne un déplacement massif des élèves vers les centres d’examen,
qui pourrait éventuellement empêcher les candidats à se présenter à
l'heure. Les citoyens sont vivement invités à coopérer pour permettre
aux candidats de se présenter sans difficulté à l’examen.
o Vous devez veiller à ne pas faire du bruit à proximité des centres
d’examen (comme les bruits de klaxon, de chantiers, de la vie
quotidienne ou d’un avion au décollage ou à l’atterrissage) pour
permettre aux candidats de passer en toute quiétude l’épreuve de
compréhension orale en anglais qui dure 25 minutes entre 13h10
et 13h35.
o En particulier, les parents doivent s’assurer que leur enfant,
candidat à l’examen, arrive au centre d’examen jusqu’à 8h10. En
outre, l’introduction dans la salle d’examen d’appareils
électroniques comme les téléphones portables est interdite. Ainsi,
les candidats sont priés de lire attentivement la note d’information
qui leur est distribuée la veille de l’examen pour éviter que
l’introduction par inadvertance de portables dans la salle d’examen
ne conduise à l’annulation de l’épreuve.

Ouverture d’un centre de soins pour les jeunes accros à Internet
(Source : Division Jeunesse et médias,
Ministère de la Parité et de la Famille ☎ 02-2100-6302)

○ Le Ministère de la Parité et de la Famille a ouvert à Muju dans la
province de Jeolla du Nord le premier centre de soins de dépendance
à Internet, « Dream Maeul », qui propose un traitement sur mesure
aux jeunes accros à Internet ou au smartphone. Son ouverture
officielle est prévue le 27 octobre 2014.
○ Ce « Dream Maeul » propose à destination des collégiens et lycéens
quatre programmes de traitement dont la durée varie de 1 à 7
semaines selon l’intensité de la dépendance à Internet ou au
smartphone. A travers des consultations, la discipline et des activités
alternatives, les jeunes participants parviennent à améliorer leurs
compétences relationnelles et l’estime de soi.
○ Si vous désirez participer aux programmes du « Dream Maeul »,
renseignez-vous auprès de votre école ou appelez le centre local de
conseil aux jeunes (1388) ou le « Dream Maeul » (063-323-2275~6)
pour en faire la demande. La prise en charge d’un candidat et le type
de programme auquel il a accès seront décidés compte tenu des
résultats de son test psychologique et de l’analyse des causes de
dépendance.
* Annonce de participation en ligne : Korea Youth Counselling and
Welfare Institute (www.kyci.or.kr)

Bâtiment de soins

Bâtiment d'hébergements

Intérieur du bâtiment de soins

Dispositif de garantie pour vos dépôts
Renseignez-vous sur les établissements financiers couverts par le
mécanisme de garantie
Sont concernés les établissements financiers suivants :
banques, compagnies d’assurance, entreprises d’investissement, sociétés
de courtage, banques mutualistes, banques d’affaires.
* Sont également concernés des succursales de banques étrangères et
la NongHyup Bank, la SuHyup Bank.
* Les agences locales de NongHyup et de Suhyup, le Crédit mutuel,
la Saemaul Bank, la Poste (dépôts garantis par l’Etat à 100%) et la
Coopérative forestière ne sont pas couverts par la garantie de la
Société d'assurance-dépôts mais disposent de leurs propres fonds de
garantie conformément à la législation.

Renseignez-vous sur le niveau de garantie
La garantie couvre le montant du principal et des intérêts compris
des dépôts dans la limite du plafond de 50 millions de wons par
déposant et par établissement financier.
* Le montant des intérêts garantis est le plus petit montant entre le
montant des intérêts promis et celui des intérêts déterminés par la
Société d’assurance-dépôts.

Renseignez-vous sur les produits financiers couverts par la garantie
La Société d’assurance-dépôts garantit les produits financiers
comme les produits d’épargne proposés par les établissements
financiers qu’elle couvre.
Remarque : elle ne couvre pas tous les produits financiers.
* Ne sont pas couverts les produits d’investissement financier comme
les titres subordonnés, les fonds communs de placement dont les gains
et les pertes réalisés sont attribuables aux investisseurs.
* Vous pouvez consulter la liste des produits financiers garantis pour
chaque établissement financier sur le site internet de la Société
d’assurance-dépôts (www.kdic.or.kr).
Source : Société d’assurance-dépôts ☎ 1588-0037

