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Composante écrite - Formulaire de rééchelonnement * Pour les candidats qui ont 
organisé leur examen par Prometric 

nom du candidat Nom de famille Prénom 

Candidat PIN 

Je suis inscrit à l'examen sur 

Je veux changer la date de 
mon examen pour 

Report à une date de la même année civile : ÉTAPE PAR ÉTAPE 

1. Remplir le Formulaire de changement de la date ou du lieu de la composante écrite, le numériser et l’envoyer par 
courriel à la coordonnatrice du service à la clientèle, Programme d’examens (csc_exams@alliancept.org ). 
IMPORTANT : Il est de votre responsabilité de veiller à être admissible au report de la date d’examen. Des frais 
d’administration seront appliqués chaque fois que vous reporterez la date de votre examen; il est donc important 
de veiller à votre admissibilité. Les exigences pouvant avoir une incidence sur votre admissibilité sont les 
suivantes :

• Candidats ayant fait leurs études à l’étranger : Vérifiez la date inscrite sur votre lettre d’accréditation la 
plus récente pour savoir si vous êtes admissible à un report de la date d’examen.

• Si vous êtes actuellement inscrit à une date de la composante écrite vous rendant admissible à la 
composante clinique d’une certaine date, vous devrez modifier la date de votre composante clinique en 
conséquence.

2. Cliquez ICI pour choisir une nouvelle date d’examen et/ou un nouveau centre d’examen et payer les frais de 
report qui s’ensuivent directement sur le site de Prometric.

3. La modification de la date ou du lieu de votre examen est maintenant terminée. 

 IMPORTANT: 

• Vous ne pourrez PAS modifier la date de votre examen avant d’avoir fixé la date initiale de votre examen sur le
site de Prometric.

• Tout report dans un délai de deux jours ou moins de la date d’un examen doit être effectué directement auprès de
l’ACORP en premier lieu. Prometric ne traitera pas cette demande de modification directement.

• Lorsque vous aurez transmis le formulaire par courriel à l’ACORP, passez directement à la deuxième étape. Il
n’est pas nécessaire d’obtenir une approbation avant d’effectuer un changement sur le site Web de Prometric à
moins que vous ayez des doutes quant à votre admissibilité.

• Vous ne pouvez pas changer de date d’examen si la date limite d’inscription à cet examen est passée.

Frais de changement de la date ou du lieu de la composante écrite 

22 jours ou plus avant 

la date de l’examen 

3 à 21 jours avant la 

date de l’examen 

Moins de 3 jours 

avant la date de 

l’examen 

Payer à : Prometric Prometric ACORP 

Changement de la date ou 

du lieu d’examen 
100 $ 150 $ 500 $ 

mailto:csc_exams@allaincept.org
https://www.prometric.com/en-us/clients/Canadian%20Alliance%20of%20Physiotherapy%20Regulators/Pages/landing.aspx
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Report à une date de l’année civile suivante : 

Veuillez envoyer les formulaires originaux suivants au bureau de l’ACORP. 

• Formulaire de changement de la date ou du lieu de la composante écrite 

• Formulaire de demande applicable pour l’année civile pertinente (ne pas remplir la section du paiement). 

• Il faudra remplir le formulaire d’autorisation de la carte de crédit pour le solde impayé des frais d’examen résultant 
de l’augmentation des frais et des frais de changement de la date ou du lieu. 

Une fois que votre demande de report à une année ultérieure aura été approuvée par l’ACORP, vous recevrez une 
confirmation d’inscription mise à jour. Ce courriel comprendra votre numéro d’identification personnel (NIP) et un lien vous 
permettant de changer la date ou le lieu de votre examen sur le site de Prometric.  

Rééchelonnement aux frais de l'année civile suivante 

 
22 jours ou plus avant 

la date de l’examen 

3 à 21 jours avant la 

date de l’examen 

Moins de 3 jours 

avant la date de 

l’examen 

Payer à : ACORP ACORP ACORP 

Changement de la date ou 

du lieu d’examen 
100 $ 150 $ 500 $ 

 

Rescheduling your exam date may affect your application for a licence to practice. Contact your provincial or territorial 
regulator for more information. 

I am currently registered with the following provincial/territorial regulator(s): (x all that apply) 

Alberta  
Newfoundland and 

Labrador 
 Quebec  

British Columbia  Nova Scotia  Saskatchewan  

Manitoba  Ontario  Yukon  

New Brunswick  Prince Edward Island  Not registered  

 

Candidate Signature Date 

 

 

For office use only Date received: Date entered: Entered by: 

 

https://www.alliancept.org/wp-content/uploads/2018/07/PROMETRIC-UPDATED-2019-WC-Application_F_180627.pdf
https://www.alliancept.org/wp-content/uploads/2016/04/CAPR_CreditCardAuthorization_FR.pdf
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