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Après avoir lu ce chapitre, vous connaîtrez : 

• comment communiquer votre rétroaction à l’Alliance après avoir passé l’ECP. 

• les liens pour les ressources supplémentaires pour l’ECP 

 

But de la rétroaction du candidat 

L’ACORP reçoit favorablement votre rétroaction sur tous les aspects du programme d’examen. Vos 

réactions servent à : 

• réviser les ressources d’examen (comme le Manuel d’examen ou le présent Guide essentiel). 

• améliorer la communication avec les candidats; 

• cerner les questions liées aux sites de l’examen. 

Communication de la rétroaction 

Pour l’examen informatisé, vous aurez la possibilité de fournir de la rétroaction au moyen du lien 

menant à un sondage après avoir soumis vos réponses. 

Pour chacune des composantes écrite et clinique, l’ACORP vous fera parvenir un lien menant à un 

formulaire de rétroaction informatisé suivant l’examen.  

Ne faites pas parvenir votre rétroaction par courriel.
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LES RESSOURCES DISPONIBLES SUR LE SITE WEB DE L’ACORP 

Le plan de l’examen 

http://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/preparation-a-lexamen/le-plan-dexamen/ 

Glossaire de l’examen 

http://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/preparation-a-lexamen/glossaire-de-lexamen/ 

Key References  (en anglais seulement) 

http://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/pce-key-reference-list/  

Lexique 

Une liste des termes de physiothérapie en anglais et en français utilisés dans l’examen. La liste ne comprend pas 

les définitions. 

http://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/preparation-a-lexamen/lexique/ 

Organismes de réglementation en physiothérapie 

http://www.alliancept.org/fr/organismes-de-reglementation/ 

Le site Web de l’ACORP 

Visitez le site Web de l’ACORP au www.alliancept.org pour les informations suivantes: 

• Foire aux questions (FAQs) 

• Information générale sur l’ACORP et  l’examen de compétences en physiothérapie (ECP) 

• Formulaires d’examen 

• Politique de confidentialité de l’ACORP 

• Quoi de neuf – Annonces (par exemple, changements aux politiques d’examens ou de résultats 

d’examen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/preparation-a-lexamen/le-plan-dexamen/
http://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/preparation-a-lexamen/glossaire-de-lexamen/
http://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/pce-key-reference-list/
http://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/preparation-a-lexamen/lexique/


                                                                              Chapitre 6: Rétroaction du candidat et ressources supplémentaires pour l’ECP                                                                                        

3                                                                                                                                                                         Guide esentiel 2017 

 

Ressources supplémentaires 

Les ressources suivantes sont disponibles. Certaines sont disponibles sans frais à partir de notre site Web, 

www.alliancept.org. 

 

Analysis of Practice 2008: A 

Report on Physiotherapists’ 

Practice in Canada 

 

Il s’agit du rapport complet de l’étude de 2008 sur la pratique 

de la physiothérapie au Canada (voir Chapitre 2 : Attentes 

relatives à l’examen – en quoi consiste l’ECP?). 

 

Video pour les candidats de 

l'ECP 

 

Ce vidéo de 17 minutes est conçu pour aider les candidats à 

l'examen de développer une meilleure compréhension de 

l'examen de compétence en physiothérapie (ECP ) et en 

particulier la deuxième partie du processus, soit l’examen 

clinique. 

 

Erreurs les plus fréquentes 

chez les candidats 

 

Le document sur les Erreurs les plus fréquentes chez les 

candidats vise à sensibiliser les candidats face aux erreurs les 

plus communes qu’ils sont susceptibles de faire le plus souvent 

pendant l'Examen clinique objectif standardisé (ECOS). 

 

Les Conseils pour les candidats 

 

Les Conseils pour les candidats met en évidence certaines des 

choses les plus importantes à retenir sur l'Examen clinique de 

l'ECP (ECOS). 

 

Questionnaire au sujet des 

conseils pour les candidats 

 

Cet outil interactif vous permet d'essayer et de voir combien de 

conseils vous êtes capables de retenir. 

 

http://alliancept.org/wp-content/uploads/2016/05/AnalysisOfPractice2008.pdf
http://alliancept.org/wp-content/uploads/2016/05/AnalysisOfPractice2008.pdf
http://alliancept.org/wp-content/uploads/2016/05/AnalysisOfPractice2008.pdf
http://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen/preparation-a-lexamen/video-pour-les-candidats-de-lecp/
http://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen/preparation-a-lexamen/video-pour-les-candidats-de-lecp/
http://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/common-candidate-errors/
http://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/common-candidate-errors/
http://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/tips-for-candidates/
http://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/tips-candidates-quiz/
http://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/tips-candidates-quiz/
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