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Ces politiques et procédures s'appliquent à tous les examens On VUE. En tant qu'étudiant de l'IFSE, 
vous avez la responsabilité d'agir avec honneur, intégrité et respect et de vous conformer aux normes 
éthiques et professionnelles généralement acceptées. Vous devez reconnaître votre acceptation de ces 
politiques et procédures en validant en bas de cette page. Si vous refusez, le processus de programmation 
de votre examen prendra fin ici. 

1. Vous certifiez que vous êtes inscrit pour rédiger cet examen. Vous devez présenter avec une pièce 
d'identité avec photo valide émise par le gouvernement. Vous devrez prendre une photo de votre visage 
ainsi que de votre pièce d’identité et de votre lieu d’examen. Les pièces d’identité avec photo 
acceptables incluent : passeport, permis de conduire, certificat de citoyenneté et carte de résident 
permanent. Après validation de la pièce d’identité, sa photo sera supprimée du système. 

2. Vous ne pourrez plus prendre part a votre examen si vous tentez de le débuter avec plus de 15 minutes 
de retards. 

3. Durant la session d’examen, vous n’êtes pas autorisé à avoir d’objet sur votre bureau ou sur vous. 
 
PAS PERMIS : tout appareil, élément ou matériel qui interfère ou compromet l'intégrité des examens 
IFSE. Les manuels, notes, stylos, crayons, calculatrices, et appareils électroniques ou technologiques 
portables ne sont pas autorisés à l'examen. 

4. Pendant l'examen, toute communication est interdite. Si vous quittez le champs de couverture de votre 
caméra, s'il y a d'autres personnes dans la pièce ou s'il y a des sons d’enregistrés ou toute autre activité 
suspecte, le surveillant pourra mettre fin à l'examen. 

5. Le surveillant ne peut répondre à aucune question en lien avec l’examen. Si vous faites face a des 
difficultés techniques, un bouton est disponible.  

6. Vous serez filmés durant toute la durée de l’examen. L’enregistrement sera gardé pendant les 30 jours 
suivants votre date d’examen. 

7. Il n'y a AUCUNE pause au cours de l'examen. Si vous vous sentez malade, vous pouvez notifier le 
surveillant qui vous aidera et documentera votre situation pour que l'institut IFSE puisse la passer en 
revue. 

8. Vous comprenez que cet examen est confidentiel et sécurisé, protégé par les lois au Canada et ailleurs. 
L’Institut IFSE est responsable, envers les candidats et les Canadiens, de l’intégrité de ses examens. 

9. Vous acceptez de ne pas -à tout moment- discuter le contenu de l'examen avec quiconque et vous ne 
pourrez - à tout moment- enregistrer, copier ou divulguer une question d'examen ou répondre, en tout ou 
en partie, sous n’importe quelle forme, que ce soit (orale, par écrit, en ligne, en tout internet , forum, ou 
autrement). 

10. Vous reconnaissez et acceptez que si vous fournissez de fausses informations ou si vous ne respectez pas 
les termes de ces politiques et procédures :  

o Le surveillant peut vous renvoyer immédiatement de l'examen; 
o Vos résultats peuvent être annulés, sans remboursement, et vous pourriez être interdit de 

reprendre l'examen ; 
o L'Institut IFSE peut être tenu de déclarer votre conduite à votre employeur, aux employeurs 

éventuels et / ou aux autorités de réglementation. 


