
Termes et Conditions de l'Examen 

Le 5 avril 2022 

Vous devez ACCEPTER les termes et conditions d'examen suivants pour continuer. Si vous 

REFUSEZ, vous ne pourrez pas passer un examen avec l’Institut IFSE. 

1. Vous certifiez que vous êtes inscrit pour passer cet examen. Avant le début de l'examen, 
vous devrez authentifier votre identité en produisant une pièce d'identité valide avec 
photo émise par un gouvernement (par exemple, passeport, permis de conduire, carte 
de citoyenneté ou carte de résident permanent). 

 

2. La collecte, l'utilisation et la divulgation de vos informations personnelles par l'IFSE sont 
régies par la politique de confidentialité qui se trouve ici. En vous inscrivant à des 
services auprès de l'IFSE, vous consentez à cette collecte, à l'utilisation et à la 
divulgation de vos informations personnelles par la Société conformément à la politique 
de confidentialité. 

 

3. Vous acceptez de vous comporter de manière éthique et professionnelle avant, pendant 
et après l'examen. En tant qu'étudiant de l'IFSE, on s'attend à ce que vous agissiez avec 
honneur, intégrité et respect et que vous vous conduisiez selon les normes éthiques 
généralement acceptées en matière de comportement professionnel et que vous 
respectiez le Code de Conduite des Étudiants. 

 

4. Vous reconnaissez qu'il s'agit d'un examen confidentiel et sécurisé, protégé par les lois 
au Canada et ailleurs et que les examens sont la propriété exclusive de l’IFSE et que 
l’IFSE est le seul titulaire des droits d’auteur de ces examens. 

 

5. Vous acceptez de ne pas, à aucun moment, discuter du contenu de l'examen avec 
quiconque (y compris le surveillant) et à aucun moment, enregistrer, copier ou divulguer 
toute question ou réponse d'examen, en totalité ou en partie, sous toute forme ou par 
tout moyen que ce soit (oralement; par écrit; en ligne; dans n'importe quelle « salle de 
discussion », forum; ou autrement). 

 

6. Si vous vous présentez à l'examen en personne, vous acceptez la renonciation et 
l’autorisation qui se trouvent ici. 

 

https://www.ifse.ca/fr/privacy-policy/
https://www.ifse.ca/PDFs/T&CWaiverFR.pdf


7. Pendant l’examen: 
a. Il n'y a AUCUNE pause. Si vous vous sentez mal, informez le surveillant qui vous 

assistera. Le surveillant documentera votre situation pour que l'IFSE l'examine. 
b. La communication et / ou l'interaction avec d'autres personnes est interdite à 

l'exception du surveillant. 
c. Tout élément sur vous ou à portée de main compromet l'intégrité de l'examen, y 

compris, sans s'y limiter, les appareils électroniques, les livres ou les manuels, 
les notes ou les périphériques technologiques portable. 

 

8. Vous comprenez et acceptez que si vous fournissez de fausses informations ou si vous 
violez les conditions générales de l'IFSE, ce dernier peut, à sa seule discrétion: 

a. Terminez immédiatement votre examen. 
b. Prendre des mesures disciplinaires, y compris, mais sans s'y limiter, retenir vos 

résultats d'examen, refuser de rembourser les frais et vous interdire de repasser 
l'examen. 

 

9. Au moment de votre inscription à l’IFSE, vous avez reconnu et accepté d’autoriser 
l’IFSE à divulguer des renseignements sur votre participation à un cours ou à un 
programme de l’IFSE à votre employeur, à votre organisme parrain, aux employeurs 
éventuels, et/ou tout autre organisme de réglementation applicable dans les modalités 
d’achat (les « modalités »). Conformément aux modalités, l’IFSE peut, à sa seule 
discrétion, communiquer les détails de votre participation à un cours de l’IFSE, y 
compris votre conduite, à votre employeur, à l’organisation qui vous parraine, aux 
employeurs éventuels et/ou à tout organisme de réglementation pertinent. 

Examen surveillé sur papier 

10. Vous vous engagez à respecter l'intégralité des politiques de l'IFSE pour les examens 
sur support papier disponibles ici. 

 

11. AUCUN temps supplémentaire ne sera accordé si vous arrivez après le début de 
l'examen. Vous ne serez pas autorisé à passer un examen si vous arrivez avec plus de 
30 minutes de retard. 

 

12. Vous devez répondre à toutes les questions au crayon sur la feuille de réponse fournie. 
Aucun temps supplémentaire ne vous sera accordé pour transférer les réponses du 
cahier d'examen à la feuille de réponse. Les réponses complétées dans le cahier 
d'examen ou les feuilles de réponse remplies au stylo ne peuvent pas être notées. 

 

https://www.ifse.ca/fr/wp-content/uploads/2020/06/R%C3%A8glement-dExamen-Papier.pdf


13. Vous êtes autorisé à avoir les articles suivants sur votre bureau pendant l'examen : 
crayons, surligneurs, calculatrice ainsi que le matériel d'examen. 

 

14. AUCUN matériel d'examen ne peut être retiré de la salle d'examen. 

 
 

Examens surveillés sur ordinateur (en centre de test ou en ligne) 

15. Vous acceptez de respecter l'intégralité des politiques relatives aux tests informatiques 
avec Pearson VUE dans un centre de test situé ici. 

 

16. Vous vous engagez à respecter la politique de Pearson VUE concernant les tests 
informatiques sur sa plate-forme de surveillance à distance en ligne OnVUE située ici. 
 

17. Que ce soit par l’entremise d’OnVUE ou de l’IFSE, vous acceptez de vous conformer                      
aux politiques complètes de l’IFSE pour les examens surveillés à distance en ligne qui 
se trouvent ici. 
 

18. Vous reconnaissez savoir que les services de surveillance avec la plate-forme de 
surveillance à distance OnVUE sont disponibles en anglais uniquement. 
 

 

19. Vous ne serez pas autorisé à passer un examen si vous arrivez avec plus de 15 minutes 
de retard. 

20. Vous n'êtes PAS autorisé à avoir d’objet sur vous pendant l'examen. 

 

Si vous n'acceptez pas les modalités et conditions décrites ci-dessous, veuillez contacter l'IFSE 

par courriel : info@ifse.ca ou par téléphone: 1-888-865-4342. L'IFSE peut, à sa discrétion, 

annuler votre cours sans remboursement. Veuillez noter qu'en cas d'annulation, tous les 

résultats de l'examen seront annulés et pourront être signalés à votre employeur, à l'entreprise 

vous parrainant ou aux autorités de réglementation. 

L'IFSE se réserve le droit de mettre à jour et de modifier ces termes et conditions de temps à 

autre en affichant les termes et conditions mis à jour sur www.ifse.ca. 

 

https://home.pearsonvue.com/candidate-rules/professional-regulatory-letter
https://home.pearsonvue.com/Documents/Online-Proctored/online-proctored-policies.aspx
https://www.myinvestmentfunds.ca/cms_ifse/Admin/PreviewContent.aspx?ID=E149C151-2C39-4243-8263-9C0488EEAF61&P=1
mailto:info@ifse.ca
http://www.ifse.ca/

