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DEMANDE D’INSCRIPTION À L’EXAMEN 
 
 Comment saurai-je si l’ACORP a reçu ma demande d’inscription à l’examen? 

L’ACORP ne communiquera pas avec les candidats pour les informer que leur demande a été reçue. Si 
vous avez envoyé votre demande par un moyen permettant d’en assurer le suivi et que vous avez été 
informé qu’elle a été livrée, votre demande est considérée comme reçue à cette date. Si vous avez 
envoyé votre demande par courrier ordinaire, sachez que Postes Canada prévoit entre 3 et 10 jours 
ouvrables pour effectuer une livraison au Canada. 
 
Les candidats recevront un avis d’inscription lorsque leur demande aura été traitée. Les candidats 
peuvent communiquer avec l’ACORP pour confirmer la réception de leur demande s’ils ne reçoivent pas 
d’avis d’inscription dans les 25 jours suivant l’envoi de leur dossier de demande. 
 
 Combien de temps faut-il à l’ACORP pour traiter les demandes d’inscription à l’examen?  

Le délai normal de traitement des demandes d’inscription à l’examen par l’ACORP est de 15 jours 
ouvrables. Il arrive que l’ACORP reçoive un plus grand nombre de demandes (généralement à l’approche 
de la date limite de dépôt des demandes), ce qui peut prolonger le délai de traitement.  
 
 Pourquoi les candidats doivent-ils envoyer les renseignements relatifs au paiement et les 

documents d’inscription par la poste? 

L’ACORP exige que toutes les demandes d’inscription à la composante écrite de l’examen (et plus 
précisément, la déclaration et l’autorisation afférentes) portent une signature originale; ces documents 
doivent donc être envoyés par la poste.  
 
 Je voudrais reporter la date de l’examen de juillet 2022 à septembre 2022, mais je ne suis pas 

sûr du montant total des frais de report, car les frais liés à l’épreuve de septembre ont été 
revus à la hausse. 

Les frais de report sont calculés en fonction de la date à laquelle le candidat présente sa demande de 
report : plus la date de l’épreuve est éloignée, plus bas sera le montant des frais. Le formulaire de 
report, à remplir dans le cadre d’une demande de report de la date de l’examen, indique les délais et les 
frais applicables. Dans le cas des demandes de report de juillet à septembre ou novembre 2022, il faut 
également acquitter la différence des frais d’examen (281 $). Le montant total est donc égal aux frais de 
report correspondants plus 281 $. Consultez la page Web concernant les frais de report de la date 
d’examen. 
 
 Est-ce qu’il arrive que l’ACORP envoie du courrier imprimé aux candidats? Si tel est le cas, que 

doivent faire les candidats en cas de changement d’adresse?  

Il arrive que l’ACORP envoie du courrier imprimé aux candidats. Pour que ce courrier vous parvienne, 
veuillez vous assurer que l’ACORP dispose d’une adresse à jour dans ses dossiers. Si votre adresse a 
changé, vous devez remplir le formulaire de changement de coordonnées, que vous trouverez sur le site 
Web de l’ACORP, et l’envoyer par courriel à csc_exams@alliancept.org. 
 
 
 

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/dates-frais-et-lieux-des-examens/


 
 

2 

 

 

INSCRIPTION À L’EXAMEN 
 
 J’ai essayé de m’inscrire à une épreuve surveillée à distance et j’ai reçu le message suivant : 

« Aucune place disponible. Veuillez sélectionner une nouvelle période. » Qu’est-ce que cela 
signifie?  

Les places pour la composante écrite de l’examen peuvent se libérer environ six mois avant la date de 
l’épreuve. Si vous essayez de réserver votre place plus de six mois à l’avance, vous risquez de recevoir un 
message d’erreur tel que « Aucune place disponible ».  
 
Si vous réservez votre place moins de six mois avant la date de l’examen et que vous recevez le message 
d’erreur « Aucune place disponible », cela signifie qu’il n’y a pas de place disponible à cette date.  
 
L’ACORP n’est pas informée de la disponibilité de nouvelles places. Il incombe au candidat de vérifier 
régulièrement si des places sont disponibles sur le site Web de Prometric.  
 
CONTENU DE L’EXAMEN 
 
 Le contenu de l’examen correspondra-t-il au plan directeur, ainsi qu’il a été indiqué, ou s’en 

écartera-t-il? 

Le contenu de la composante écrite de l’ECP suivra toujours le plan directeur de l’examen. Il concernera 
toujours les mêmes domaines et champs de pratique dans des proportions équivalentes, de manière à 
ce que tous les candidats qui passent l’examen soient toujours évalués en fonction d’un éventail 
représentatif des compétences requises pour accéder à la pratique, quelle que soit la période à laquelle 
ils passent l’examen. 
 
 Le plan directeur sera-t-il modifié l’année prochaine? 

Le plan directeur ne sera pas modifié l’année prochaine. 
 
PRÉPARATION À L’EXAMEN 
 
 L’examen préparatoire proposé par l’ACORP contient-il des questions comparables à celles de 

l’examen réel sur le plan de la difficulté et de la conformité au plan directeur, ou sert-il 
uniquement à se familiariser avec l’environnement et les conditions de l’examen? 

L’examen préparatoire de l’ACORP, qu’on trouvera sur le site Web de Prometric, contient 50 questions 
« éliminées de l’examen » qui figuraient précédemment dans la banque de questions de la composante 
écrite et qui ont déjà été présentées en examen. Elles sont donc structurées de la même manière que 
les questions « réelles » présentées actuellement dans la composante écrite. La difficulté des questions 
varie, comme celle des questions de la composante écrite. La difficulté globale de chaque examen varie 
également, bien qu’elle soit sensiblement du même ordre. Les questions de l’examen préparatoire n’ont 
pas été mises en correspondance avec le plan directeur de 2018, mais elles constituent un éventail de 
tous les champs de pratique et domaines évalués dans le cadre de la composante écrite. 
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LE JOUR DE L’EXAMEN 
 
 Les personnes qui passent l’examen en centre pourront-elles utiliser les toilettes? 

Tous les candidats sont autorisés à faire des pauses pour aller aux toilettes pendant leur examen. Le 
minuteur de l’examen ne s’arrête PAS pendant cette période. Les candidats qui passent l’examen en 
centre pourront utiliser les toilettes, et les candidats qui passent un examen par télésurveillance 
pourront eux aussi le faire à l’endroit où ils se trouvent. Le minuteur de l’examen s’arrête lorsque les 
candidats effectuent les procédures de contrôle obligatoires au retour de leur pause. 
 
 Si j’effectue les procédures de contrôle 30 minutes avant l’heure de l’épreuve, comme il est 

recommandé, serais-je autorisé à aller aux toilettes en attendant que l’examen commence 
sans avoir à repasser ledit contrôle? 

Tous les candidats devront systématiquement se soumettre à toutes les procédures de sécurité au 
retour de leurs pauses, qu’il s’agisse d’examens surveillés à distance ou d’examens en centre. Si vous 
avez effectué les procédures de sécurité mais que vous n’avez pas encore commencé l’examen, et que 
vous vous absentez pour aller aux toilettes, vous devrez effectuer à nouveau les procédures de sécurité. 
 
 Dois-je apporter mon propre ordinateur portable et son chargeur pour passer un examen en 

centre, ou vais-je utiliser l’ordinateur fourni? 

Les candidats qui passent des examens en centre utiliseront les appareils de Prometric et ne seront pas 
autorisés à apporter les leurs. 
 
 Est-il permis d’avoir un meuble de rangement dans la salle où se déroule l’examen surveillé à 

distance? 

Les candidats sont autorisés à avoir des meubles de rangement dans la salle où se déroule l’examen, à 
condition que leur espace de travail ne soit pas trop encombré ou surchargé.  
 
 Je passe l’examen par télésurveillance et j’habite dans un sous-sol. Cela peut-il poser 

problème le jour de l’examen? 

Les candidats peuvent passer l’examen surveillé à distance dans n’importe quelle pièce de leur maison, 
pourvu qu’ils puissent satisfaire à toutes les exigences en matière d’environnement et de connectivité 
réseau pendant la durée de l’examen. 
 
 Lorsque je passe un examen, il m’arrive souvent de parler à voix haute ou de chuchoter pour 

m’aider à trouver les réponses. Je passe l’examen par télésurveillance. Serai-je autorisé à le 
faire, ou cela est-il contraire aux règles de la télésurveillance? 

Il est interdit de parler à haute voix durant la composante écrite (examen surveillé à distance ou en 
centre). Les candidats ne sont pas autorisés à se comporter d’une manière qui puisse entraver la 
sécurité de l’examen ou perturber les autres candidats. Les candidats peuvent toutefois chuchoter pour 
eux-mêmes ou articuler des mots très doucement, si nécessaire. Si un candidat doit se lire les questions 
de l’examen à haute voix, il doit présenter une demande de mesures d’adaptation particulières. 
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 Sommes-nous autorisés à avoir un papier et un stylo à portée de main durant l’examen 
surveillé à distance? 

Les candidats ne sont pas autorisés à avoir un stylo et du papier à portée de main pendant l’examen 
surveillé à distance. Les candidats peuvent utiliser la fonction bloc-notes intégrée à la plate-forme 
d’examen pendant l’épreuve. 
 
 Si je veux changer la langue dans laquelle je passe l’examen, quelle est la marche à suivre? Je 

sais qu’il est possible de passer d’une langue à l’autre, mais est-ce que l’opération est simple, 
et est-ce que tout le monde peut changer de langue à sa guise ou faut-il en faire la demande? 

Les candidats choisissent la langue dans laquelle ils passeront leur examen lorsqu’ils présentent leur 
demande d’inscription à l’examen. Si un candidat veut changer sa préférence linguistique pour la 
composante écrite, il doit envoyer une demande par courriel à : csc_exams@alliancept.org. 

o Si la demande est faite avant la réception de l’avis d’inscription, l’avis d’inscription que 
vous recevrez indiquera le nouveau choix de langue. 

o Si la demande est faite après la réception de l’avis d’inscription mais avant la réservation 
de votre place d’examen, l’ACORP devra mettre à jour votre dossier d’admissibilité 
auprès de Prometric, et vous recevrez un nouvel avis d’inscription qui indiquera le 
nouveau choix de langue. 

o Si la demande est faite après que vous avez réservé une place d’examen, l’ACORP devra 
mettre à jour votre dossier d’admissibilité auprès de Prometric, et votre réservation 
actuelle correspondant au dossier d’admissibilité initial sera annulée. Vous recevrez un 
nouvel avis d’inscription indiquant la nouvelle préférence linguistique, et vous devrez 
réserver une nouvelle place d’examen. Veuillez noter qu’il n’est pas garanti que vous 
puissiez réserver le même siège ou le même centre que celui que vous aviez initialement 
choisi. 

Tous les candidats peuvent alterner entre l’anglais et le français pendant l’examen. La version dans 
l’autre langue de chaque question est présentée dans une fenêtre contextuelle PDF à laquelle les 
candidats peuvent accéder en cliquant sur un bouton au bas de chaque question. Les candidats peuvent 
lire la version traduite sur le PDF, mais devront revenir en arrière et saisir leurs réponses dans la page 
principale (dans la langue d’origine).  

 
NOTATION 
 
 Y a-t-il une note de passage distincte correspondant à chaque partie du plan directeur? 

Il n’y a qu’une seule note de passage globale (note de passage) à l’examen. À des fins de rétroaction, 
nous fournissons aux candidats des précisions sur leurs résultats quant à chacun des quatre champs 
d’exercices et des sept domaines du plan directeur (ces précisions figurent dans le rapport de résultats 
qui est envoyé par courriel aux candidats en même temps que leur mention de réussite ou d’échec). Il 
est à noter, cependant, qu’il n’y a pas de note minimale requise correspondant à chacun des champs de 
pratique ou des domaines. Seule la note globale détermine la réussite ou l’échec. 
 
 
 

mailto:csc_exams@alliancept.org
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 Quelle est la différence entre la note de passage brute et la note de passage pondérée? 

La note de passage brute s’applique au nombre de questions auxquelles un candidat doit répondre 
correctement pour réussir. Par exemple, si la note de passage brute est de 132 sur une note brute 
maximale possible de 200, cela signifie que le candidat doit répondre correctement à 132 questions 
pour réussir l’examen. Pour convertir les notes brutes en notes pondérées, l’organisme d’évaluation doit 
choisir une échelle de notation et la valeur qui correspond à la note de passage. L’ACORP a choisi 
l’échelle de notation de 200 à 800 et la note de passage pondérée a été fixée à 600. Même si la note de 
passage brute peut varier (p. ex., elle peut être de 132/200 pour un questionnaire et de 137/198 pour 
un autre), elle devient fixe après la transformation linéaire des notes brutes en notes pondérées. 
 
 Cela signifie-t-il que je dois répondre correctement à 600 questions pour réussir l’examen? 

Une note de passage pondérée de 600 signifie que vous devez obtenir une note pondérée égale ou 
supérieure à 600 pour réussir l’examen. Une note de passage pondérée de 600 sur une échelle de 
notation allant de 200 à 800 n’est pas un indice du nombre de questions auxquelles il faut répondre 
correctement. Les seules déductions qui puissent être tirées de la note pondérée sont les suivantes : 

o Plus votre note pondérée est élevée, meilleurs sont vos résultats à l’examen. 
o Si votre note pondérée est égale ou supérieure à 600, cela signifie que vous avez 

satisfait à la norme minimale (mention de réussite).  
o Si votre note pondérée est inférieure à 600, vous n’avez pas satisfait à la norme 

minimale (mention d’échec). 
 

 La note pondérée minimale est de 200 et la maximale est de 800. Cela signifie-t-il qu’un 
candidat qui répond de manière incorrecte aux 200 questions de la composante écrite 
obtiendra quand même une note pondérée de 200? 

Oui. La note la plus basse possible est de 200, ce qui signifie que même si un candidat répondait de 
manière incorrecte à toutes les questions, sa note pondérée serait de 200. 
 
 Si toutes les questions reçoivent la même note et que les réponses incorrectes ne sont pas 

soustraites, comment se fait-il que la note de passage brute varie d’une épreuve à l’autre si la 
note de passage pondérée est fixée à 600? 

La note de passage brute varie d’une épreuve à l’autre en fonction de l’éventail de questions retenues et 
du degré de difficulté de ces questions. La conversion mathématique des notes brutes en notes 
pondérées permet de neutraliser les écarts de difficulté des questions d’examen, de manière à ce que la 
note pondérée de passage reste constante. 
 
 Pourquoi l’ACORP ne communique-t-elle pas les notes brutes? 

Pour pouvoir prendre des décisions justes et cohérentes concernant les résultats des examens, les notes 
doivent être comparables. Cela signifie que les notes de différents examens doivent correspondre au 
même niveau de performance, quel que soit l’examen auquel le candidat se présente. L’ACORP ne 
divulgue pas la note de passage brute de la composante écrite, car celle-ci varie d’un examen à l’autre, 
selon la difficulté de l’examen. Entre 2017 et 2021, le pourcentage de questions auxquelles les candidats 
devaient répondre correctement pour réussir la composante écrite a varié entre un plancher de 64 % et 
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un plafond de 71 %. Notez qu’en raison des variations du niveau de difficulté de l’examen, la même note 
brute à deux épreuves différentes ne peut être considérée comme équivalente. 
 
Les notes brutes ne permettent pas à l’ACORP de s’assurer que les résultats des examens puissent être 
comparés de manière équitable et précise. La meilleure pratique dans le domaine consiste à 
communiquer les notes des examens à enjeux élevés de cette façon afin de s’assurer que les candidats 
puissent interpréter leurs résultats au regard de la même norme. 
 
 La nouvelle méthode de communication des notes signifie-t-elle qu’il est plus difficile de 

réussir l’examen? 

Non. La nouvelle méthode de conversion des notes brutes en notes pondérées n’a d’incidence que sur la 
manière dont l’ACORP communique les notes des candidats; elle n’a aucune incidence sur la note de 
passage réelle ni sur la façon dont elle est calculée. La méthode de détermination de la note de passage 
(qu’elle soit transformée en note standard ou en note pondérée) est référée à un critère, ce qui signifie 
qu’elle est fondée sur la norme de compétence minimale. 
 
APRÈS L’EXAMEN 
 
 Quels sont les candidats qui peuvent s’y prendre à cinq reprises au plus pour réussir l’ECP? 

Les candidats qui ont passé la composante écrite pour la première fois avant 2013 (candidats de la 
catégorie B) peuvent s’y prendre à cinq reprises au maximum pour la réussir. Les candidats qui ont passé 
la composante écrite pour la première fois en 2013 ou ultérieurement (candidats de la catégorie A) 
peuvent s’y prendre à trois reprises pour la réussir. 
 
 Et si vous êtes dans la catégorie A et que vous échouez à la composante écrite à la troisième 

reprise? 

Si un candidat de la catégorie A (qui a passé l’examen pour la première fois en 2013 ou ultérieurement) 
échoue à la troisième reprise, il n’est plus admissible à passer l’examen et ne peut plus se présenter à la 
composante écrite.  
 
 Pourrais-je obtenir un permis de travail sans réussir la composante clinique de l’examen? 

Les permis de travail sont délivrés par le gouvernement du Canada. L’ACORP ne participe pas à ce 
processus. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux permis de travail, 
consultez le site Web du gouvernement du Canada.  
 
Les candidats qui ont le droit de travailler au Canada peuvent demander un permis d’exercice provisoire 
ou intérimaire dans la province ou le territoire de leur choix après avoir réussi la composante écrite de 
l’ECP.  
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 Suis-je obligé de rester dans la province où j’ai fait mes études pour passer l’évaluation 
pratique? 

Après avoir réussi la composante écrite de l’ECP, les candidats peuvent s’adresser à l’organisme de 
réglementation de n’importe quelle province/quel territoire pour se renseigner sur la voie à suivre pour 
l’obtention de l’agrément. 
 

 


