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Notre Objectif 
L’objectif de l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP) est de faciliter l’action 

collective et collaborative dans les intérêts actuels et futurs du règlement sur les ambulanciers 

paramédicaux et de développer une approche commune aux obligations provinciales et fédérales qui 

peuvent avoir des répercussions sur la fonction du régulateur. Pour en savoir plus sur l’OCRP, consultez le 

site Web : www.copr.ca. 

 

Abréviations et termes utilisés dans ce manuel: 

L’OCRP = L’Organisation Canadienne des Régulateurs Paramédicaux 

RMU = Répondant médical d'urgence 

PSP = Paramédical en soins primaires 

PSA = Paramédical en soins avancés 

Régulateur provincial= Ministère ou ordre d’autoréglementation de chaque province qui réglemente la 

profession paramédicale 

Meazure Learning est le responsable d’examen sous contrat avec l’OCRP. 

 

Communiquer avec L’OCRP 
 

Pour des demandes de renseignements sur l’examen de l’OCRP, envoyez un courriel à info@copr.ca. 

Pour obtenir des renseignements sur des mesures d’accommodement aux examens, communiquez avec 

le gestionnaire des examens de l’OCRP à exam@copr.ca. 

Critères d’admissibilité 
 

Les candidats qui souhaitent passer l’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP doivent faire une 

demande par l’intermédiaire du portail des candidats en ligne de l’OCRP à l’adresse www.copr.ca. Les 

candidats doivent respecter les instructions détaillées sur la demande d’examen dans le portail. Les 

candidats ne sont pas tenus d’avoir terminé avec succès leur cursus de formation pour faire une 

demande d’examen; cependant, ils doivent avoir rempli et soumis toutes les exigences 14 jours civils 

avant la date de l’examen ou renoncer à l’examen et aux frais d’examen.  

 

Les candidats doivent soumettre une preuve de la réussite de l’une des tâches suivantes, et ce, au moins 

14 jours civils avant la date de l’examen: 

• Un programme paramédical canadien approuvé par un territoire où la pratique de la profession 

paramédicale est réglementée par la loi;  

• Un programme d’enseignement paramédical canadien figurant sur la liste des programmes 

paramédicaux accrédités ou enregistrés d’Agrément Canada. 

 L’OCRP accepte la documentation suivante attestant la réussite: 

 1. Une copie de la transcription officielle du candidat;  

2. Une copie certifiée du diplôme du candidat;  

3. Une lettre signée du registraire de l’établissement d’enseignement confirmant la réussite. 

 

Le nombre de tentatives et les échéanciers 

 

L’OCRP limitent le nombre de tentatives infructueuses de l’examen d’admissibilité à la pratique à trois (3) 

dans l’année (12 mois) suivant la réussite du programme. Les candidats qui ont tenté sans succès à trois 

reprises l’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP dans une catégorie de pratique doivent 
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communiquer avec le régulateur provincial de la province dans laquelle ils souhaitent faire une demande 

d’inscription, d’autorisation ou de certification pour déterminer leurs prérequis d’admissibilité. Après avoir 

présenté une demande à l’OCRP pour la quatrième tentative et toute tentative subséquente, le candidat 

doit inclure une lettre du régulateur provincial confirmant que les exigences auxquelles il devait répondre 

ont été satisfaites. 

 
Les candidats qui falsifient les documents ne pourront pas subir l’examen. Si la falsification est 
découverte après l’examen, les résultats de l’examen seront nuls et annulés. 

 
Non-résident du Canada / Formation à l’extérieur du Canada 

 
Avant de présenter une demande d’examen pour PSP ou PSA de l’OCRP, un candidat international doit 
suivre le processus d’évaluation des diplômes et des titres de compétences acquis à l’étranger de 
l’OCRP.  Veuillez consulter la section « Évaluation des candidats internationaux » sur le site Web de 
l’OCRP pour obtenir de plus amples renseignements. Les candidats à la formation en RMU formés à 
l’étranger doivent communiquer avec le régulateur provincial de la province dans laquelle il souhaite faire 
une demande d’inscription, d’autorisation ou de certification dans le cadre d’une évaluation. Si 
l’approbation leur permet de passer l’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP pour RMU, le 
régulateur fournira une lettre d’admissibilité.  
 

Les candidats qui résident à l’extérieur du Canada et qui ont suivi un programme de formation approuvé 

par un organisme canadien de réglementation paramédicale provincial peuvent faire une demande sans 

passer l’évaluation des diplômes et des titres de compétences acquis à l’étranger.  

 

 

Demande d’accommodement 
L’OCRP appuie les modifications raisonnables et appropriées apportées aux procédures d’examen 

d’admissibilité à la pratique de l’OCRP afin d’accommoder les candidats en vertu de la loi applicable sur 

les droits de la personne. 

 

Les candidats ayant des caractéristiques protégées (p. ex., handicap, situation familiale, religion) ont droit 

en vertu des lois provinciales sur les droits de la personne à des accommodements raisonnables sous 

forme de dispositions spéciales pour passer l’examen, qui prévoient une évaluation valide et équitable. 

L’OCRP tiendra compte de toute demande d’accommodement pour passer l’examen tout en veillant à 

l’intégrité de ce dernier et en s’assurant que l’examen évalue les compétences requises à la prat ique 

sécuritaire et efficace d’un centre de soins primaires ou de soins avancés. 

Pour faire une demande d’accommodement aux examens, veuillez remplir la demande d’accommodement 

de la demande d’examen de l’OCRP en ligne. L’accommodation comprend tout médicament que vous 
souhaitez apporter à l’examen. 

Lorsque l’accommodement demandé concerne l’invalidité, la documentation actuelle doit être fournie par 

un professionnel de la santé réglementé et qualifié, par exemple un médecin ou un psychologue sur le 

formulaire d’invalidité pour passer l’examen de l’OCRP. Le professionnel de la santé réglementé et 

qualifié doit détenir une formation et une expertise particulières en ce qui a trait à l’invalidité pour laquelle 

l’accommodement est demandé, il doit être certifié ou autorisé à exercer dans son domaine et doit vous 

avoir évalué et traité dans la dernière année. Téléchargez ce formulaire à partir de la demande d’examen 

de l’OCRP en ligne.  
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La documentation fournie doit confirmer l’existence d’une invalidité et décrire en détail l’incidence de 

l’invalidité sur la façon dont l’examen d’admissibilité à la pratique doit être effectué, les besoins 

spécifiques du candidat et l’accommodement proposé, en expliquant la manière dont l’accommodement 

demandé atténuera l’incidence de l’invalidité lors de l’examen. L’OCRP peut exiger que les candidats 

subissent un examen médical indépendant, le cas échéant. Il est important que la demande 

d’accommodement aux examens et le formulaire d’invalidité fournissent clairement les détails précis des 

accommodements demandés. Par exemple, su du temps additionnel est un accommodement nécessaire, 

les formulaires de demandes d’inscription et d’accommodement aux examens doivent préciser ce temps 

additionnel requis.  

 

Les demandes d’accommodement sont examinées au cas par cas. La Politique relative aux mesures 

d’accommodement aux examens de l’OCRP est disponible sur le site copr.ca. 

 
Remarque : Les demandes d’accommodement reçues par l’OCRP moins de 35 jours ouvrables 
avant l’examen ne seront pas prises en compte, sauf dans des circonstances inhabituelles, comme 
une blessure récente. 

Demande d’examen 
(Voir l’Annexe VI pour voir le diagramme du processus d’inscription du candidat) 

 

Sites d’examen 

Les examens pour RMU, PSP et PSA sont offerts en ligne dans un environnement virtuel surveillé. Les 

ressources pour les mesures d’accommodement aux examens qui nécessitent des services en personne 

sont limitées dans les grandes villes des provinces où l’examen de l’OCRP a été adopté comme examen 

d’admissibilité à la pratique provincial. Voici les provinces où ces services sont offerts dans le cadre des 

examens pour PSP et PSA : Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Manitoba, 

Saskatchewan et Colombie-Britannique. Et voici les provinces où ces services sont offerts dans le cadre 

des examens pour RMU : Alberta, Saskatchewan et Manitoba. 

 

Langue de l’examen 
L’examen est disponible dans les deux langues officielles du Canada, c’est-à-dire en français et en anglais. 
Les candidats doivent choisir leur langue de préférence dans le cadre du processus de demande. 

 

Divulgation des renseignements personnels 
L’OCRP ne divulguera pas les renseignements personnels d’un candidat à quiconque autre que 
l’organisme sous contrat pour l’examen qui les utilisera dans le seul but de fournir un examen sécurisé au 
candidat. 

L’OCRP ne divulguera pas les résultats des candidats à une autre personne ou organisation que le 

régulateur provincial qui a approuvé le programme de formation et/ou le régulateur de la province dans 

laquelle le candidat passe l’examen.  

 

Protocole d’entente du candidat 

Les candidats doivent accepter de respecter tous les règlements ainsi que les instructions orales et 

écrites qui régissent la conduite de l’examen. Ces règlements visent à préserver l’intégrité du processus 

d’examen en appliquant des conditions standardisées d’administration des examens qui donnent des 

résultats valides et fiables. 



 

 

L’Organisation Canadienne des Régulateurs Paramédicaux  

Manual Examens d’admissibilité à la pratique 
 

 

7 / 25 

La conduite avant, pendant ou après les examens qui viole les principes détaillés dans le Protocole 

d'entente du candidat peut entraîner l’invalidation des résultats de l’examen et/ou d’autres pénalités ; une 

telle conduite sera signalée à l’OCRP et aux autorités de réglementation provinciales. 

Le jour de l’examen, chaque candidat recevra une copie électronique du Protocole d'entente du candidat. 

Les candidats ne pourront pas commencer l’examen sans avoir lu et accepté le protocole. Une version 

imprimée est jointe au présent document à l’Annexe II. 

 

Soumettre votre candidature 

Soumettez une demande d’examen directement auprès de l’OCRP par l’intermédiaire du portail des 

candidats disponible sur copr.ca. Il n’y a aucune exception.  

 

Dates limites 

La date limite pour l’inscription à l’examen est 7 semaines avant la date de l’examen. 

Vous trouverez les dates d’échéance précises sur le site copr.ca. 

 

Frais d’examen 

Les frais pour chaque tentative sont de 650 $ plus les taxes applicables (PSP et PSA), et 550 $ plus les 

taxes applicables (RMU). 

 

Modes de paiement 

Le paiement est effectué en ligne avec VISA ou Mastercard au moment de la demande. 

 

 

Après la demande 
Accusé de réception par courriel 

Les candidats recevront un courriel confirmant que la demande a été soumise avec succès. Ils recevront 

un courriel de confirmation de l’admissibilité une fois la demande remplie, incluant le fait que le candidat 

téléversera une copie de la transcription ou du certificat de son programme d’enseignement.  

 

Environ cinq semaines avant l’examen, un courriel sera transmis aux candidats par le fournisseur 

d’examen tiers de l’OCRP, Meazure Learning, avec des instructions sur la façon de planifier l’examen. Les 

candidats disposent d’une semaine pour réserver leur place à l’examen, ce qui correspond à la « fenêtre 

de réservation ». Une fois l’examen inscrit à l’horaire, un courriel de confirmation indiquant la date, l’heure 

et le lieu de l’examen sera transmis. Le courriel contiendra également des instructions sur la façon de se 

préparer pour une séance virtuelle de surveillance. Les candidats sont invités à consulter leur dossier de 

courriels « indésirables » pour s’assurer qu’ils reçoivent tous les avis par courriel. 

 

Annulation de l’examen par le candidat 

Un remboursement sera versé aux candidats qui annulent leur inscription à l’examen d’admissibilité à la 

pratique de l’OCRP ou qui n’ont pas satisfait aux conditions préalables d’inscription 14 jours civils avant 

l’examen, selon les critères suivants : 

• 28 + jours civils avant l’examen: remboursement de 100% 

• 22 à 27 jours civils avant l’examen : remboursement de 75 % 

• 15 à 21 jours civils avant l’examen : remboursement de 50 % 

• 14 jours avant l’examen : aucun remboursement 

Toutes les demandes d’annulation doivent être soumises par le biais de la demande d’examen de l’OCRP 

en ligne. L’OCRP ne reporte pas les frais d’examen aux examens futurs.  
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Guide d’étude de l’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP 

Le Guide d’étude de l’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP peut aider les candidats à se 

préparer au processus d’examen en fournissant des conseils et des stratégies pour la préparation des 

examens et des exemples de questions d’examen. Les renseignements fournis comprennent : 

• un résumé du processus de développement des examens ; 

• le format d’examen ; 

• les stratégies d’examen recommandées ; 

• des exemples de questions de type, de format et de contenu dans l’examen ; 

• une annexe des abréviations et acronymes et 

• une liste des manuels de référence utilisés par les rédacteurs de l’élément (question) lors de 

l’élaboration d’examens d’admissibilité à la pratique de l’OCRP. 

 

Tests préparatoires de l’OCRP 

Les tests préparatoires de l’OCRP ont été créés pour familiariser les candidats avec le format et le style 

des questions de l’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP. Les tests préparatoires pour RMU ne 

sont pas disponibles pour le moment.  

 

Les tests préparatoires simulent le format des examens réels, mais sur une petite échelle. Chaque 

examen contient 60 questions à choix multiples et à réponse unique qui correspondent au plan directeur 

utilisé dans les examens. Les examens préparatoires utilisent le même logiciel et la même plateforme que 

les examens d’admissibilité à la pratique de l’OCRP. À la fin du test, le système fournira la bonne réponse 

à chaque question, une justification de la bonne réponse, le PNCP associé à la question et au moins une 

référence dans un manuel. Il est possible d’acheter un test préparatoire pour 75 $ en allant à 

https://coprpreparatory.ysasecure.com et en créant un compte. Les tests préparatoires de l’OCRP sont 

destinés à un seul utilisateur ; ils ne doivent pas être partagés, distribués, copiés ou revendus. 

 

Changement de nom ou de coordonnées 

Il incombe au candidat de fournir à l’OCRP les coordonnées à jour. Les candidats sont encouragés à 

garder leurs coordonnées à jour dans le portail de l’OCRP et la plateforme Meazure® de 

Meazure Learning (par l’entremise du site d’examen de l’OCRP). 

 

 

Avant le jour de l’examen – Surveillance 

virtuelle 
Assurez-vous que votre ordinateur et votre salle d’examen répondent aux exigences 

suivantes avant le jour de l’examen. Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas passer 

l’examen et vous ne serez pas remboursé.  

 

Équipement necessaire 

Vous trouverez ci-dessous une liste de l’équipement particulier requis pour passer l’examen : 

 

Ordinateur  

• Vous devez utiliser un ordinateur de bureau ou portable, et non un Chromebook, une tablette ou 

un appareil mobile. 

• Les candidats peuvent utiliser le système d’exploitation Mac® ou Windows®, version 10. Vous ne 

pouvez pas utiliser un système d’exploitation iOS®. 
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• Il se peut qu’un seul moniteur fonctionne pendant l’examen.  

• Vous devez utiliser le navigateur Chrome ou Firefox. 

• Il est préférable d’utiliser une connexion câblée; vous pouvez également utiliser une connexion 

sans fil, mais celle-ci peut être instable et s’interrompre plus fréquemment pendant l’examen. 

• Faites un test de vitesse Internet avant l’examen. Vous devez disposer d’au moins 5 Mbit/s de 

téléversement et 5 Mbit/s de vitesse de téléchargement. Vous pouvez utiliser l’un des outils 

suivants pour tester votre vitesse Internet : 

http://speedtest.googlefiber.net 

http://beta.speedtest.net 

http://fast.com 

• Les candidats qui n’ont pas un accès Internet suffisant à la maison sont tenus de trouver un autre 

endroit qui fournit l’accès Internet nécessaire et qui répond aux exigences du lieu d’examen 

décrites dans ce manuel. 

• Les candidats peuvent ne pas être en mesure de terminer leur examen en raison d’une vitesse 

Internet insuffisante ou d’une configuration informatique inadéquate et devront renoncer à leur 

examen en plus de perdre leurs frais d’examen. Les problèmes de connectivité causés par des 

vitesses Internet ou des systèmes informatiques qui ne répondent pas aux exigences ne justifient 

pas un appel si un candidat échoue à l’examen.  

• Téléchargez et installez le navigateur requis pour passer votre examen sur l’ordinateur que vous 

utiliserez pour le faire. Pour télécharger ce navigateur, cliquez sur le lien suivant : Google 

Chrome. Pour terminer l’installation du navigateur, vous devez exécuter le fichier .exe après 

l’avoir téléchargé.  

• Vous devrez installer un programme appelé « LogMeIn » lors de la connexion à un surveillant. 

Assurez-vous que les programmes peuvent être installés sur l’ordinateur sur lequel vous avez 

l’intention de passer l’examen. Le programme ne peut pas être téléchargé avant le jour de 

l’examen, vous devez donc avoir accès au téléchargement (administrateur).  

 

Haut-parleurs 

• Vous devez utiliser un haut-parleur interne ou externe pour entendre le surveillant (le haut-parleur 

de votre ordinateur est acceptable s’il est en bon état de marche). 

• Les casques d’écoute et les écouteurs ne sont pas autorisés. 

 

Microphone 

• Vous devez utiliser un microphone interne ou externe qui ne fait pas partie d’un casque d’écoute 

pour communiquer avec le surveillant (le microphone de votre ordinateur est acceptable s’il est 

en bon état de marche).  

 

Caméra 

• Votre caméra peut être intégrée à l’ordinateur ou à une caméra Web distincte. 

• La caméra doit pouvoir être déplacée pour montrer au surveillant une vue à 360 degrés de la 

salle, y compris la surface de votre table avant l’examen. 

• Si vous utilisez un ordinateur de bureau, ce dernier doit être portatif. 

 

 

Un guide de référence rapide est disponible pour vous aider à vous préparer à la surveillance virtuelle le 

jour de l’examen (en anglais) : https://copr.ca/wp-content/uploads/2023/01/COPR-Remote-Proctoring-

Quick-Reference-Guide.pdf 

http://speedtest.googlefiber.net/
http://beta.speedtest.net/
http://fast.com/
https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB
https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB
https://copr.ca/wp-content/uploads/2023/01/COPR-Remote-Proctoring-Quick-Reference-Guide.pdf
https://copr.ca/wp-content/uploads/2023/01/COPR-Remote-Proctoring-Quick-Reference-Guide.pdf
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Le jour de l’examen – Surveillance virtuelle 
Environnement et lieu d’examen 

 

Lieu d’examen privé 

▪ Vous devez être seul dans une pièce bien éclairée; personne ne doit y entrer pendant l’examen. 

▪ Aucune vitre transparente permettant aux autres de voir l’écran de l’ordinateur ne doit se trouver 

dans la pièce. 

▪ Dans la mesure du possible, asseyez-vous dos à la porte de la pièce afin que le surveillant puisse 

voir l’entrée du lieu d’examen. 

▪ Vous devrez avoir un miroir portatif pour montrer au surveillant la face de votre ordinateur. Un 

téléphone cellulaire en mode égoportrait peut également être utilisé.  

▪ Il est interdit de passer les examens dans un espace public, comme un parc, un café Internet ou 

un restaurant. 

 

Poste de travail 

▪ Votre poste informatique doit être préparé 30 minutes avant le moment prévu de la connexion 

afin de réduire les problèmes potentiels de connexion.  

▪ Votre ordinateur et votre clavier doivent être posés sur un bureau ou une autre surface de table. 

▪ La surface de la table et le lieu environnant doivent être exempts de tout élément qui n’est pas 

fixé de façon permanente ou dont l’utilisation n’est pas approuvée pendant l’examen. 

▪ Vous devez vous asseoir sur une chaise standard; vous ne pouvez pas vous asseoir ou vous 

allonger sur un lit, un canapé ou un fauteuil rembourré. 

▪ La nourriture n’est pas autorisée pendant l’examen. L’eau dans un verre transparent sans 

étiquettes ou logos est autorisée. 

▪ Les appareils d’enregistrement de quelque nature que ce soit sont strictement interdits.  

▪ Les téléphones cellulaires doivent être montrés au surveillant, éteints et mis hors de portée avant 

le début de l’examen. 

 

Vêtements/tenue acceptable 

▪ Votre visage et vos oreilles doivent rester visibles tout au long de l’examen et non couverts par 

des lunettes de soleil, des cheveux, un chapeau ou d’autres articles. 

▪ Vos oreilles seront examinées pour vérifier la présence d’écouteurs, d’oreillettes et de bouchons 

d’oreille, car ils sont interdits.  

▪ Vous devez porter des vêtements appropriés pour votre examen. Vous serez surveillé par caméra 

par le surveillant et la présence à votre examen sera enregistrée. 

▪ Évitez de porter certains articles, notamment une montre, un pince-cravate, des boutons de 

manchette, des barrettes, des peignes, un serre-tête et d’autres accessoires pour les cheveux. 

 

 

 

 

Vérifier les besoins en équipement: https://support.proctoru.com/hc/en-us/articles/115011772748-

Equipment- 

 

Utiliser la fonction «Test it Out» pour tester votre équipement: https://copr.ysasecure.com/login 

 

https://support.proctoru.com/hc/en-us/articles/115011772748-Equipment-
https://support.proctoru.com/hc/en-us/articles/115011772748-Equipment-
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Matériel de prise de notes/calculatrice 

▪ Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas prendre des notes sur du papier ordinaire ou 

utiliser une calculatrice portative. 

▪ Une page de notes est disponible sur la plateforme d’examen, tout comme une calculatrice 

électronique. Vous pourrez prendre des notes directement sur l’examen et utiliser la calculatrice 

en ligne pour calculer. 

 

Surveillance et enregistrement 

▪ Un balayage en six points du lieu d’examen avec la caméra sera effectué avant le début de 

l’examen et après chaque pause. 

▪ Pendant l’examen, une personne vous surveillera à l’aide d’une caméra vidéo et de votre 

ordinateur au moyen d’une application en ligne pour assurer l’intégrité et la sécurité de l’examen. 

L’enregistrement sera accessible à l’OCRP et sera conservé auprès de Meazure Learning 

pendant 12 mois.  

▪ Toute la séance d’examen sera enregistrée. Meazure Learning et la plateforme ProctorU sont 

basées aux États-Unis. Les données recueillies seront assujetties aux lois de ce territoire et 

pourraient être soumises à une consultation par le gouvernement fédéral des États-Unis.  

 

Connexion 

▪ Votre examen ne vous permettra pas de vous connecter à un surveillant avant l’heure de début 

prévue; cependant, un compte à rebours s’affichera.  

▪ Avant de vous connecter au surveillant en direct à l’heure prévue, assurez-vous que le bloqueur 

de fenêtres publicitaires de votre navigateur est désactivé en suivant ce lien d’aide; désactivez les 

fenêtres publicitaires dans vos navigateurs. 

▪ L’heure prévue de votre connexion est essentielle. Vous devez vous connecter à votre examen à 

l’heure prévue. Si vous vous connectez 15 minutes après l’heure prévue de la connexion, on 

vous refusera l’accès à l’examen, ce dernier s’affichera comme étant « expiré », vous 

échouerez à votre examen et vous perdrez les frais d’examen. Cela ne s’applique pas si le 

surveillant se connecte en retard.  

▪ À l’heure prévue de la connexion, votre état d’avancement de l’examen passera à « Write exam » 

(Passe l’examen). Cliquez sur ce bouton pour vous connecter à l’interface de surveillance.  

▪ En raison de la COVID-19, il y a une augmentation de la demande de services de 

surveillance à distance. Le temps d’attente pour la connexion peut être plus long et peut 

durer jusqu’à 45 minutes. Lorsque vous attendez de vous connecter à un surveillant, 

n’essayez pas de rafraîchir votre navigateur ou de fermer la fenêtre pour tenter de vous 

reconnecter. Cela pourrait marquer votre examen comme étant « manqué ». Veuillez 

patienter. 

▪ Lorsque vous serez connecté à un surveillant, vous serez guidé dans le processus d’inscription. 

▪ On vous demandera de présenter votre pièce d’identité avec photo en vigueur (non expirée) 

émise par le gouvernement. Le surveillant prendra alors votre photo et la comparera à 

l’identification. 

▪ On vous demandera ensuite de faire un panoramique de la pièce avec votre caméra. 

▪ Une fois l’inscription terminée, votre examen vous sera transmis et vous pourrez le commencer 

en cliquant sur le bouton « Launch » (Lancement). Remarque :La minuterie de l’examen démarre 

une fois que vous l’avez commencé. 

 

 

Pendant l’examen 

▪ Assurez-vous que le surveillant vous voit à la caméra. Tout mouvement suspect pourrait invalider 

votre examen. 

https://help.aol.com/articles/disable-or-enable-pop-ups-using-internet-explorer
https://help.aol.com/articles/disable-or-enable-pop-ups-using-internet-explorer


 

 

L’Organisation Canadienne des Régulateurs Paramédicaux  

Manual Examens d’admissibilité à la pratique 
 

 

12 / 25 

▪ Ne lisez pas les questions à haute voix et ne communiquez avec personne tout au long de 

l’examen.  

▪ Les candidats ont droit à une pause pour aller à la salle de bain ne dépassant pas cinq minutes, à 

moins que d’autres pauses aient été approuvées au préalable dans le cadre de mesures 

d’accommodement aux examens. Si vous choisissez d’interrompre l’examen pour aller à la salle 

de bain, la minuterie de votre examen continuera de tourner. Une fois que vous reviendrez de la 

salle de bain, le surveillant vous demandera de sécuriser de nouveau votre lieu d’examen.  

 

Omission de passer l’examen 

Aucun remboursement ne sera accordé à un candidat qui ne passe pas l’examen au centre d’examen 

approuvé et à la date/heure prévue (absence) à moins que l’omission de passer l’examen ne soit due à ce 

qui suit :  

1. Décès dans la famille immédiate ou 

2. Maladie ou blessure soudaine ou invalidante ou 

3. Autres circonstances jugées comparables à (1) ou (2) par l’OCRP. 

Les candidats ont 10 jours ouvrables à partir de la date de l’examen pour soumettre une demande de 

remboursement, avec documentation à l’appui, à exam@copr.ca décrivant les circonstances qui les ont 

empêchés de subir l’examen le jour prévu. Si la demande de remboursement est approuvée, 50 % du prix 

d’achat peut être remboursé. 

 

Dépannage 

 

Si vous avez de la difficulté à configurer votre poste, à confirmer votre préparation ou à établir la 

connexion avec le surveillant, communiquez directement avec Meazure Learning en utilisant les 

méthodes ci-dessous : 

▪ Meazure Learning – Soutien à la plateforme de surveillance ProctorU 

▪ Téléphone : 1 855 772-8678, option 1. 

Soumettez un billet en ligne : https://www.proctoru.com/contact-us. 

Cliquez sur « Having Trouble with an Exam » (Problème avec un examen), puis sur « I am a 

test-taker » (Je passe un examen). 

Vous verrez des options au bas de l’écran. 

Clavardage en direct : ici. 

Heures d’exploitation : 24 h/24, 7 j/7. 

 

Si vous appelez le jour de l’examen, nous vous recommandons d’appeler ou d’utiliser le clavardage en 

direct pour un temps de réponse plus rapide. 

• Un surveillant effectuera un dépannage de base d’une période maximale de cinq minutes, puis 

transférera le problème à un agent de soutien technique. 

• Si des problèmes techniques répétés surviennent pendant l’examen, le technicien pourrait vous 

demander de tenter une reconnexion avec un ordinateur différent ou de reporter l’examen. 

• Le dépannage effectué par les techniciens peut durer un maximum de 20 minutes. Si le problème 

n’est pas résolu, les candidats perdront la séance et les frais d’examen et devront planifier une 

nouvelle séance.  

 

Soumission de l’examen 

▪ Une fois votre examen terminé, assurez-vous de cliquer sur le bouton « Submit » (Soumettre). 

▪ À la fin de l’examen, les candidats recevront une confirmation que leurs réponses à l’examen ont 

été recueillies et soumises. 

▪ L’OCRP invite les candidats à remplir les sondages sur l’examen de Meazure Learning et de 

l’OCRP qui suivent l’examen.  

https://www.proctoru.com/contact-us
https://auto.proctoru.com/chat
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Après l’examen 
 

Vérification des notes des examens 
À la suite de l’administration de l’examen, toutes les données des questions seront vérifiées afin de 

s’assurer que les questions répondent aux normes exemplaires en matière d’examens de haut niveau. Si 

certaines questions ne répondent pas à ces normes, elles seront examinées par un groupe d’experts 

paramédicaux afin de déterminer le plan d’action le plus approprié pour assurer l’équité des examens. 

Cela peut inclure l’exclusion des éléments en question du calcul des notes finales des candidats. 

 

Résultats 
Les résultats seront fournis immédiatement après la correction des examens et la détermination de la note 

de passage. La note de passage pour chaque examen est déterminée au moyen d’une méthode 

d’établissement des normes Angoff modifiée. Voir l’Annexe III pour plus d’informations sur ce processus. 

Le délai entre la fin de la période d’administration de l’examen et la communication des notes est d’environ 

3 à 4 semaines. Veuillez ne pas communiquer avec l’agence d’examen – les résultats de l’examen sont 

communiqués simultanément par l’OCRP. 

Bien qu’il y ait 200 questions dans l’examen (100 pour RMU), elles ne sont pas toutes incluses dans les 

résultats. L’OCRP présente des questions nouvellement rédigées à chaque examen, puis les surveille sur 

le plan psychométrique et les évalue pour qu’elles soient intégrées à la banque d’éléments opérationnels. 

Certificat de l’OCRP 

Un certificat sera envoyé environ un mois après la notification par le régulateur provincial de la réussite à 
l’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP. Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont à jour  

 
Frais administratifs de l’OCRP 
Les frais administratifs suivants s’appliquent : 
 

1. Remplacement du certificat : 75,00 $ 

2. Vérification manuelle des résultats PSP/PSA: 200,00 $ 

3. Vérification manuelle des résultats (RMU): 100,00 $ 

 

Pour acheter des remplacements : 

1. Allez à https://copr.ysasecure.com/ 

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe que vous avez utilisés auparavant 

pour l’achat de votre examen. 

3. Sélectionnez « Produits », puis sélectionnez le produit à acheter. 

4. Les remplacements de reçus seront envoyés dans une version imprimable par courriel dans 

les trois jours ouvrables suivant l’achat. Des certificats de remplacement seront créés lors de 

la prochaine impression des certificats de l’OCRP. 

Rapport de note normalisée du candidat 
L’OCRP utilise des rapports de notes normalisées. Chaque examen de l’OCRP est constitué de manière à 

couvrir la même proportion de contenu d’examen ; cependant, la difficulté générale de chaque examen 

diffère quelque peu. Pour assurer l’équité des examens et l’absence de pénalisation des candidats qui 

subissent des examens plus difficiles, les notes sont normalisées pour être comparables aux notes des 

examens précédents. 
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En plus du statut de réussite ou d’échec de l’examen, les candidats reçoivent leur rendement pour 

chaque domaine du Profil national de compétences professionnelles 2011 (PNCP): 

 

• 200 - 349 – indique les zones de faiblesse. Celles-ci représentent probablement des points à 

améliorer pour le perfectionnement du candidat. 

• 350 – 449 – indique que le rendement du candidat est inférieur au seul d’acceptabilité. 

• 450 – 549 – indique un rendement acceptable. 

• 550 – 800 – indique une zone de force. 

 

Seule la note normalisée totale détermine la réussite ou l’échec de l’examen. Un exemple de rapport de 

note normalisée se trouve à l’Annexe IV. 

 

Vérification manuelle des résultats 
Les candidats ayant échoué peuvent demander une vérification manuelle de leurs résultats dans le cadre 

de laquelle un nouveau calcul manuel de la note est effectué pour confirmer le résultat de l’examen. Les 

réponses à l’examen ne sont pas analysées ni examinées. Les frais pour une vérification manuelle sont de 

200 $ (100 $ pour RMU) et ne sont pas remboursables. Les candidats peuvent soumettre une demande 

par l’intermédiaire du site Web de l’OCRP pour se prévaloir de ce service. Les résultats de la vérification 

manuelle seront fournis généralement dans les 5 jours ouvrables suivant l’achat. Pour obtenir des 

renseignements sur les vérifications manuelles, communiquez avec le gestionnaire des examens de l’OCRP 

à exam@copr.ca. 

Appel du résultat d’examen 
Un candidat qui a échoué à l’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP peut demander une révision 

officielle de son examen au président du comité d’examen de l’OCRP. Le résultat de l’examen d’un 

candidat peut faire l’objet d’une révision uniquement sur la base d’irrégularités soupçonnées dans le 

processus d’examen, et non en raison d’erreurs alléguées dans le contenu de l’examen. Le contenu d’un 

examen ne peut faire l’objet d’une révision à la demande du candidat, individuellement, ou en groupe. 

Une demande de révision du résultat de l’examen sur la base du processus exige des preuves que 

l’irrégularité alléguée a eu un impact considérable sur le résultat de l’examen du candidat. L’existence 

d’irrégularités, en soi, n’est pas un motif suffisant pour modifier le résultat de l’examen.  

Communiquez avec le gestionnaire des examens de l’OCRP à exam@copr.ca si vous souhaitez obtenir 

de plus amples renseignements sur ce processus. 

 

Demande pour une nouvelle tentative d’examen 

En cas d’échec à l’examen, les candidats doivent soumettre une nouvelle demande d’examen par 

l’intermédiaire du portail des candidats de l’OCRP.  

 

Processus de développement des examens 
L’objectif du processus de développement des examens est de s’assurer que ceux-ci atteignent leur but, 

c’est-à-dire de protéger le public en s’assurant que ceux qui sont certifiés possèdent suffisamment de 

compétences (p. ex. connaissances, habiletés, compétences, attitudes et jugement) pour effectuer des 

activités professionnelles importantes de façon sécuritaire et efficace. Un processus rigoureux de 

développement des tests est mis en œuvre et respecte ou dépasse toutes les normes professionnelles, 

comme indiqué dans la plus récente version des American Psychological Association Standards for 

Educational and Psychological Testing y compris les exigences d’évaluation périodique. 
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Étude des compétences 
Le fondement d’un examen axé sur des critères implique des experts en la matière (« subjet matter 

experts » ou SME). Les experts en la matière de l’OCRP ont identifié les compétences requises pour la 

pratique sécuritaire et efficace des paramédicaux de niveau d'entrée (RMU, PSP, PSA).  Ces 

compétences comprennent les connaissances, les compétences, les capacités, les attitudes et les 

jugements. Les compétences paramédicales font l’objet d’un examen approfondi par des groupes de 

discussion d’autres SME de partout au Canada (c.-à-d. éducateurs, organismes de réglementation, 

administrateurs, chercheurs) afin d’établir leur validité et de s’assurer que le profil de compétences des 

pratiques paramédicales des soins primaires demeure à jour.  

 

 

Développement de plans directeurs 
Un plan directeur décrivant le contenu à tester lors de l’examen a été élaboré et est révisé 

périodiquement par l’OCRP. Le plan directeur comprend les compétences, c’est-à-dire le domaine de 

contenu qui constitue la base du développement des tests. Il précise également les variables qui 

fournissent la structure de l’examen ainsi que les lignes directrices et les spécifications pour pondérer les 

compétences afin de s’assurer que l’examen reflète fidèlement le domaine des paramédicaux de soins 

primaires. Vous trouverez un lien vers le plan directeur de l’examen sur le site Web de l’OCRP. 

 

 

Développement d’éléments  
Les éléments d’examen (questions) sont élaborés par des experts en la matière formés en rédaction 

d’éléments. Les éléments de l’examen mesurent les compétences spécifiées conformément aux lignes 

directrices définies dans le plan directeur de l’examen. 

 

Examen des éléments 
Les évaluateurs d’éléments, provenant de différentes régions du Canada, examinent chaque nouvel 

élément pour s’assurer qu’il mesure le contenu conformément aux normes canadiennes en vigueur. Ils 

s’assurent également qu’aucun stéréotype ne se trouve dans les éléments et que les candidats ne sont 

pas désavantagés par le contenu de l’examen. 

 

Édition professionnelle 
Tous les éléments sont examinés par l’agence d’examen de l’OCRP afin d’assurer la clarté, la cohérence 

et la pertinence du libellé utilisé. Les éléments sont saisis dans la banque d’éléments officielle pour être 

récupérés ultérieurement. 

 

Surveillance et approbation des examens 
Chaque version de l’examen est compilée par l’agence d’examen de l’OCRP à partir des éléments de la 

banque de test, conformément aux spécifications du plan directeur. L’approbation finale de l’examen est 

donnée après que les experts en la matière examinent l’ensemble de l’examen afin de s’assurer que 

chaque élément mesure le contenu conformément aux normes de pratique actuelles pour le praticien 

paramédical de soins primaires. 

 

Établissement de norme 
La norme pour l’examen est établie en utilisant la méthode Angoff modifiée (largement admise et 

appliquée) ou la mise en équivalence statistique. L’approbation de l’examen par les SME établira la note 

de passage précise pour chaque version de l’examen de l’OCRP à l’aide de cette méthode. Pour plus 

d’informations sur la méthode Angoff modifiée, voir l’Annexe III. La note de passage représente le 
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rendement minimal attendu des praticiens paramédicaux débutants. Il est à noter que l’OCRP ne 

normalise pas les résultats (aucune courbe en cloche). 

 

Traduction 
Les examens sont traduits en français par un traducteur officiel, puis examinés et validés. 

 

Examens 
Les examens pour RMU comptent 100 questions, alors que les examens pour PSP/PSA comptent 

200 questions. Les examens sont créés sous la surveillance de psychométriciens et d’experts en la 

matière pour s’assurer que les domaines de compétence du plan directeur sont couverts et les autres 

critères d’examen, respectés. L’examen pour RMU dure deux heures alors que les examens pour 

PSP/PSA durent quatre heures. Il n’y a pas de pause à mi-chemin pendant l’examen. Les candidats qui 

arrivent en retard pour l’examen dans un centre d’examen en personne ne disposeront pas de tout le 

temps nécessaire pour passer l’examen. Les candidats qui se connectent à la séance de surveillance 

virtuelle avec plus de 15 minutes de retard ne pourront pas commencer l’examen. Veuillez faire preuve 

de patience, car le temps de connexion varie. Le temps alloué pour passer votre examen commence 

seulement lorsque votre surveillant vous donne accès à l’examen  

 

Sécurité et confidentialité des examens 
Le contenu de l’examen est la propriété de l’OCRP et doit demeurer sécurisé en tout temps. Les examens 

sont réalisés dans des salles surveillées selon des protocoles stricts afin de s’assurer que la sécurité et la 

confidentialité sont maintenues. Les surveillants doivent signer un protocole d'entente, de même que tous 

les candidats qui subissent l’examen. Le Protocole d'entente du candidat (Annexe II) décrit les attentes au 

sujet de l’examen sur le plan de la sécurité du contenu des examens et de la confidentialité des résultats 

de l’examen. 
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Annexe I: Exemples de questions 
 

Des exemples de questions sont disponibles dans le Guide d’étude de l’examen (www.copr.ca). De plus, 

les candidats peuvent acheter des tests préparatoires. Consultez la section Après la demande pour savoir 

comment acheter des tests préparatoires (actuellement disponibles pour les PSP/PSA seulement). 

 

Tous les candidats ont accès à un « questionnaire tutoriel » qu'ils peuvent essayer avant l'examen et qui a 

pour but de les familiariser avec l'interface informatique de l'examen. L’accès à ce tutoriel sur le système 

sera fourni aux candidats retenus avant la date de leur examen. 
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Annexe II: Protocole d’entente du candidat  
 

La conduite avant, pendant ou après les examens qui viole les principes détaillés dans le présent 

Protocole d'entente peut entraîner l’invalidation des résultats de l’examen et/ou d’autres pénalités ; une 

telle conduite sera signalée à l’Organisation canadienne des régulateurs Paramédicaux / 

Canadianؘ Organization of Paramedic Regulators (OCRP) et aux autorités de réglementation provinciales. 

J’ai lu et compris le protocole ci-dessus et j’accepte de m’y conformer. 

1. L’examen d’admissibilité à la pratique de l’OCRP est hautement confidentiel. Les questions 

d’examen sont la propriété de l’OCRP. La divulgation non autorisée des questions d’examen est 

interdite en vertu des lois sur le droit d’auteur. En signant le présent protocole d’entente, vous 

acceptez de préserver la confidentialité des questions d’examen de l’OCRP. Vous devez 

donc : 

o Protéger la confidentialité du contenu de l’examen, même après l’avoir subi. Cela inclut 

ne pas discuter du contenu avec quiconque qui a subi l’examen avant vous, avec vous ou 

qui n’a pas encore subi l’examen. 

o Ne pas utiliser ou être en possession d’appareil électronique quel qu’il soit (p. ex. 

téléphone cellulaire, appareil-photo, téléavertisseur, IPod, etc.) dans la salle d’examen. 

o Comprendre que tout enregistrement ou toute mémorisation de questions d’examen est 

strictement interdit, que vous ayez l’intention de recréer des parties de l’examen à des 

fins mercantiles ou non. 

2. Les candidats seront surveillés en tout temps pendant qu’ils subissent l’examen de l’OCRP. Cette 

surveillance comprendra une surveillance directe de la part des surveillants ou des moniteurs 

vidéos. Les surveillants ne vous informeront pas nécessairement de leurs observations, mais ils 

sont tenus de signaler tout comportement qui pourrait enfreindre les conditions et les règlements 

de l’OCRP ou d'autres formes de comportement irrégulier. 

3. Toute tricherie et/ou violation de la confidentialité/sécurité ou toute tentative de subversion du 

processus d'examen par un candidat viole le but et les principes de l'examen. Tout candidat qui 

commet un tel comportement, y participe ou en est témoin doit le signaler au surveillant et/ou à 

l'OCRP dans les plus brefs délais. 

4. Le CRP s'efforce de communiquer des résultats qui reflètent fidèlement les aptitudes et le 

rendement de chaque candidat et qui représentent une mesure valide de ses connaissances ou 

de ses compétences telles qu'échantillonnées par l'examen. Par conséquent, nos normes et 

procédures d'administration des examens ont deux objectifs connexes : donner aux candidats 

des occasions comparables de démontrer leurs capacités et empêcher qu'une personne en 

particulier n'obtienne un avantage injuste sur les autres. Afin de promouvoir ces objectifs, l’OCRP 

se réserve le droit d'annuler ou de retenir les résultats d'un examen lorsque, de l'avis exclusif de 

l’OCRP, il y a eu irrégularité à l'examen, tricherie, anomalie ou falsification apparente de 

l'identification du candidat, inconduite ou plagiat, ou lorsque des anomalies dans le rendement 

sont détectées sans explication raisonnable et satisfaisante, ou lorsque les résultats sont 

considérés comme nuls pour toute autre raison. 



 

 

L’Organisation Canadienne des Régulateurs Paramédicaux  

Manual Examens d’admissibilité à la pratique 
 

 

19 / 25 

Un candidat accepte de respecter tous les règlements ainsi que les instructions orales et écrites qui 

régissent le déroulement de l’examen. Ces règlements visent à préserver l’intégrité du processus 

d’examen en appliquant des conditions standardisées d’administration des examens qui donnent des 

résultats valides et fiables. 
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Annexe III : La méthode Angoff et la 

détermination d’une note de passage 
 

L'établissement de normes consiste à établir les notes de passage (ou ce qu'on appelle les « notes de 

réussite ») pour les examens. La ou les notes de passage servent à classer les candidats en catégories ; 

ceux qui obtiennent une note supérieure à la note de passage sont considérés comme possédant le niveau 

minimum de compétence requis pour être inclus dans la catégorie, tandis que ceux qui obtiennent une note 

inférieure à la note de passage ne sont pas considérés comme possédant le niveau minimum de 

compétence requis et sont classés en conséquence. 

L’établissement de normes est, le plus souvent, un processus axé sur le jugement. Il fait généralement 

appel à un groupe d’experts et d’intervenants qui doivent estimer la difficulté de chaque question pour les 

candidats dits minimalement compétents ou les candidats à la limite. Ces jugements sont ensuite 

regroupés pour arriver à une note de passage à l’aide d’ensembles de questions. Les méthodes 

d'établissement de normes diffèrent dans la façon dont ces jugements sont rendus par les membres du 

groupe d’experts et dans la façon dont les jugements relatifs aux questions sont regroupés pour créer une 

note de passage. L’une des méthodes les plus courantes d’établissement des normes est la méthode Angoff 

modifiée. La tâche centrale de la méthode Angoff modifiée consiste, pour les membres du groupe d'experts, 

à estimer le pourcentage de candidats ayant les compétences minimales requises qui répondront 

correctement à chaque question. Les directives aux membres du groupe consisteraient à examiner 

attentivement la question, tant sur le plan de sa « structure » que sur celui de la difficulté de la compétence 

à évaluer. Ces renseignements sont utilisés pour rendre un jugement sur le rendement attendu ce la part 

d’un candidat ayant les compétences minimales requises pour cette question. Deux types de jugements 

sont courants, soit la probabilité qu’un seul candidat réponde correctement à la question, soit le nombre 

de candidats sur 100 ayant des compétences minimales qui répondront correctement à la question. 

Ces jugements sont additionnés pour chaque membre du groupe d’experts afin de créer une 

recommandation relative à la note de passage. Cette méthode est logique, car les jugements au niveau de 

l'élément sont eux-mêmes des jugements de niveau de réussite par question. Par exemple, si un expert a 

fourni des jugements de 0,7 ou 70 % pour chaque question, la norme de la note de passage serait 

logiquement de 70 % pour l’ensemble de l’examen. 
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Élément  Angoff Participant 1 

rounde 1 

 Angoff Participant 1 

rounde 2 

     

1  0,87  0,79 

2  0,64  0,60 

3  0,43  0,47 

4  0,55  0,51 

5  0,61  0,63 

6  0,43  0,44 

7  0,76  0,79 

8  0,61  0,66 

 

Généralement, ces jugements sont faits sur plusieurs rondes après lesquelles ils deviennent de plus en plus 

précis. Entre les rondes, divers types de renseignements peuvent être fournis aux membres du groupe 

d’experts concernant le caractère raisonnable de leurs jugements. Les données sur l'impact, ou le nombre 

et le pourcentage de candidats qui réussiraient en fonction de la note de passage moyenne ou médiane 

recommandée par les membres du groupe d’experts, constituent un type d'information courant. D’autres 

types de commentaires incluent la difficulté de chaque question pour les candidats ou la cohérence des 

jugements de chaque expert. 

Comme l’illustre la figure ci-dessous, les variations des notes au niveau de l’élément ont une incidence sur 

la note de passage globale recommandée. La recommandation de note de passage faite dans la ronde 

finale est celle qui est finalement adoptée. 

 



 

 

L’Organisation Canadienne des Régulateurs Paramédicaux  

Manual Examens d’admissibilité à la pratique 
 

 

22 / 25 

Pour de plus amples renseignements sur les procédures et les méthodes d’établissement des normes, 

consultez le livre, Setting Performance Standards: Concepts, Methods, and Perspectives, de Gregory Cizek 

et Robert Sternberg. 
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Annexe IV : Modèle de rapport de note 

normalisée 
 

(en anglais) 
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Annexe V : Organismes de réglementation 

provinciaux 
 

Les provinces suivantes utilisent les examens d’admission à la pratique de l’OCRP (PSP / PSA) : 

• Alberta 

• Manitoba 

• Nouvelle-Écosse 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Saskatchewan 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Colombie-Britannique 

 

Les provinces suivantes utilisent les examens d’admission à la pratique de l’OCRP (RMU) : 

• Alberta 

• Manitoba 

• Saskatchewan 

 

Les candidats qui ont réussi l’examen et qui souhaitent travailler dans un territoire réglementé doivent 

communiquer avec le régulateur provincial de cette province pour connaître les exigences 

d’enregistrement. (Les liens vers tous les régulateurs paramédicaux au Canada se trouvent sous l’onglet 

Communiquez avec nous à www.copr.ca). 
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Annexe VI : Processus d’inscription à l’examen 

des candidats 
 

 

Échéancier Actions du candidat 

Au moins 7 semaines avant l’examen  

Le candidat remplit la demande d’examen de 

l’OCRP par l’entremise du portail des candidats 

sur le site Web de l’OCRP et envoie le paiement. 

Aucune demande ne peut être soumise après la 

date limite affichée. 

5 semaines avant l’examen 

La fenêtre de réservation est ouverte. 

Meazure Learning transmet par courriel aux 

candidats leurs identifiants de réservation 

comprenant les détails sur la façon de se 

connecter et de planifier leur examen. Les 

candidats ouvrent une session sur le site Web de 

réservation et sélectionnent l’emplacement et 

l’heure de la séance. Meazure Learning envoie 

un courriel de confirmation de réservation. 

4 semaines avant l’examen 

La fenêtre de réservation est fermée. 

La fenêtre de réservation est fermée. Aucune 

autre réservation n’est acceptée. 

14 jours avant l’examen 

Date limite pour soumettre une preuve de 

réussite du programme d’enseignement si elle 

n’a pas déjà été soumise avec la demande 

d’examen. 

Avant le jour de l’examen 

Les candidats qui passent l’examen sous 

supervision virtuelle doivent tester leur 

équipement informatique pour s’assurer qu’il 

respecte toutes les exigences techniques. 

 


