
 
FAIRE PARVENIR LES CANDIDATURES ET LES EXAMENS COMPLÉTÉS À: 

Attention: Kaely MacMillan 
PO Box 48079, Uptown PO 

Victoria, BC   V8Z 7H5 
orthoexams@shaw.ca 

 
CANDIDATURES EXAMEN VIRTUEL NIVEAU I – III  

Ci-inclus les buts, les objectifs, la description, l’étendue et les règles des examens ainsi que le 
formulaire d’inscription.  Cette candidature est destinée aux physiothérapeutes qui croient avoir 
acquis les compétences à travers leurs cours et/ou leurs études pour réussir l’examen écrit de 
niveau 1.  Le même formulaire est aussi utilisé pour les candidatures des examens de niveaux 1 à 
III après avoir complété les cours pour ceux qui voudront retarder leur examen plus tard ou en cas 
de reprise d’examen suite à un échec.  
 
A.  DATES IMPORTANTES (les dates sont les mêmes à chaque année) 
 
     EXAMEN DE MARS                                      EXAMEN DE JUIN 
     Date limite d’inscription              - 8 fév.               Date limite d’inscription               - 8 mai         
     Examen posté aux candidats        - 1-7mars             Examen posté aux candidats        - 1-7 juin 
     Résultats postés           - 15 mai             Résultats postés                  - 15 août 
 
     EXAMEN DE SEPTEMBRE                            EXAMEN DE DÉCEMBRE  
     Date limite d’inscription              - 8 aoûr              Date limite d’inscription      - 8 nov. 
     Examen posté aux candidats        - 1-7 sept.           Examen posté aux candidats         - 1-7 déc. 
     Résultats postés           - 15 nov.             Résultats postés       - 15 fév. 
 
B.  DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 

L’examen est envoyé par la poste et est écrit sous la supervsision d’un surveillant virtuel.  Le 
surveillant est un instructeur du programme intégré de physiothérapie musculosquelettique 
avancé  assigné par la division d’orthopédie. 
Il y aura des séances d’examen virtuel avec des dates et heures que vous pourrez choisir, 4 fois 
par année.  Une fois la date d’inscription passée, les options seront envoyées par courriel et 
vous pourrez choisir ce qui vous convient.  L’option virtuelle exige de la diligence et de la 
coopération de la part des candidats qui y participent. 
 
Avant le jour d’examen:  
L’examen est envoyé de façon sécurisée à chaque candidat.  Veuillez choisir votre adresse de 
livraison en conséquence.  Assurez-vous que l’examen est bien scellé et rangé de façon 
sécuritaire une fois reçue. 
 
Achetez une enveloppe Xpress post prépayée de Postes Canada pour retourner votre examen à 
Victoria, BC (l’adresse de retour est au haut de cette page). 
 
Gardez en note le numéro de suivi pour une période de six semaines après votre examen au cas 
où votre examen serait égaré et que vous deviez le retracer. 
 
Familiarisez-vous avec la plateforme Zoom sur l’appareil avec lequel vous ferez votre examen 
en visionnant le tutoriel suivant. Vous pouvez le trouver à: https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/201362193-Joining-a-Meeting   
 
Assurez-vous d’avoir un lieu convenable et tranquille pour compléter votre examen. 
 
Assurez-vous d’avoir une connection internet stable. 
 



 
Le jour de l’examen: 
Assurez-vous d’avoir un appareil avec vidéo qui est complètement chargé. 

 
Assurez-vous d’avoir une crayon HB#2. 
 
Présentez une carte d’identité avec photo au surveillant de l’examen.  Vous pouvez cacher les 
informations personnelles à l’exception du votre nom et de la photo. 

 
Ouvrez l’enveloppe scellée devant la caméra une fois l’autorisation donnée. 
 
Complétez l’examen en entier devant la caméra. 
 
Placez votre feuille réponse ET le cahier de questions dans l’enveloppe originale devant le 
surveillant et scellez celle-ci . Vous devez retourner l’enveloppe et l’examen tel que vous les 
avez reçus. 
 
Placez l’enveloppe de l’examen dans l’enveloppe Xpress Post encore une fois devant le 
surveillant et scellez. 
 
Inscrivez l’adresse de retour et apportez l’enveloppe Xpress Post au bureau de poste ou postez 
d’une boite aux lettres à l’intérieur de 2 jours ouvrables suivant l’examen. 
 
En cas de difficultés techniques: 
• Ayez un téléphone disponible pour les situations où vous auriez une urgence technique – le 
téléphone ne doit pas être utilisé pendant l’examen.  Utiliser le téléphone pendant l’examen 
peut entrainer un échec. 
• Notez l’heure. 
•    Fermez la cahier d’examen et cessez de répondre aux questions. 
• Préparez-vous à prendre une capture d’écran et collecter les informations s’il y a une 
interruption imprévue durant l’examen. 
• Contactez le 613-601-1570 pour décrire les circonstances et recevoir les conseils et 
informations. 
 

C.  PROCÉDURES D’EXAMEN 
1. Les formulaires d’inscription doivent être marqués DU TIMBRE DE POSTE avant la 

date limite d’inscription. Les candidats dont les formulaires seront postés après la date limite 
se verront  offrir une session ultérieure en raison des délais serrés pour l’envoi des examens.  
Nous suggérons d’envoyer votre formulaire d’inscription par courrier recommandé afin que 
vous ayez un numéro de suivi. Les inscriptions par fax ne seront pas acceptées car le 
paiement doit être joint au formulaire d’inscription. 

2.  Le jour de la date d’envoi des examens, les enveloppes contenant l’examen ainsi qu’une 
lettre seront envoyées à chaque candidat. Chaque candidat aura aussi un numéro d’assigné.  
Le reçu pour les frais d’examen sera également inclus dans l’envoie. 

3. Vous pouvez retirer votre candidature et recevoir un remboursement en envoyant une 
demande par écrit (le courriel est accepté).  Si votre demande est reçue avant la date 
limite d’inscription il n’y aura pas de frais.  Si la demande est reçue après la date limite 
d’inscription des frais d’administration de $31.50 seront appliqués.  

6. Vous pouvez également reporter votre examen avant la date limite d’inscription, sans frais. 
Si votre lettre ou courriel est reçu après la date limite d’inscription, des frais d’administration 
de $21.00 seront appliqués. Changer votre date d’examen une fois que celle-ci est confirmée 
entrainera également des frais d’administration de $21.00. 

 
 



7. Les chèques pour les frais d’examens ne seront pas encaissés avant la date limite 
d’inscription afin de permettre aux candidats d’annuler ou reporter la date d’examen sans 
frais.  Les chèques seront encaissés pendant les deux premières semaines du mois de votre 
examen.  

    Une pénalité de $10.00 s’appliquera pour les chèques sans provision. 
                              
Les frais d’examen sont les suivants: 
Examen de niveau 1    
$150.00 + TAX  membres ACP             ** info sur les taxes plus bas                                                        
$250.00 + TAX   non-membres ACP     ** info sur les taxes plus bas 

 
Examens niveaux II et III:  
$150.00 + TAX membres ACP              ** info sur les taxes plus bas 
$250.00 + TAX non-membres ACP       ** info sur les taxes plus bas 
 
Informations pour le calcul des taxes: 
AB, BC, SK, MB, QC, NT, NU, YK add 5% ($157.50 ACP, $262.50 Non-ACP)  
ON add 13% ($169.50 ACP, $282.50 Non-ACP)  
NB, NS, NL, add 15% ($172.50 ACP, $287.50 Non-ACP)  
PE add 14% ($171.00 ACP, $285.00 Non-ACP) 
 
Veuillez faire votre chèque/mandat poste à l’ordre de “CPA Orthopaedic Division” 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES PAIEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT OU 
TRANSFERT BANCAIRE NE SONT PAS ACCEPTÉS POUR LE MOMENT 
 
D. DÉTAILS DES EXAMENS DE NIVEAU 

1.  BUT 
Les examens de niveau  sont utilisés pour évaluer le niveau de connaissance théorique des 
physiothérapeutes dans le champ de la thérapie musculosquelettique . 
 

2.  OBJECTIFS 
 Le candidat devra démontrer lors de l’examen écrit: 
a. La capacité à répondre aux questions basées sur: 

1) le matériel présenté dans les cours de niveaux  
2) histoire de cas  

b. Que les objectifs théoriques des cours de Niveau ont été atteints.  Les objectifs et le 
contenu des cours sont décrits dans le document: Politiques et Procédures pour le  
diplôme avancé de thérapie manuelle et manipulation The objectives and content of 
the courses are outlined in the CPA Diploma of Advanced Orthopaedic Manual and 
Manipulative Physiotherapy: Policies and Procedures: Education and Examination 
Standards Document - Curriculum.  

 
3.  DESCRIPTION 

L’examen est écrit en présence du surveillant qui est désigné par La Division d’Orthopédie. 
Les questions d’examen de niveau 1 sont des questions à choix multiples. La note de 
passage est de 50%.  
Les examens de reprise de niveau I, II et III sont des questions à réponses courtes et/ou à 
choix de réponse. La note de passage est de 65%. 
 
SVP prendre connaissance du guide du candidat pour l’examen de niveau I à 
http://orthodiv.org/education/exam-information.php pour plus d’informations et des 
exemples de questions de l’examen à choix multiples. 
 



Les résultats de l’examen de niveau I inclueront la note fnale en pourcentage. Les résultats 
des examens de reprise seront noté sous forme de réussite ou échec. Il n’y aura pas de 
notes en pourcentage pour les examens de reprise.  Les résultats seront donnés par écrit 
seulement.  
Aucun résultat ne sera donné par téléphone. 
 
Il y a des frais pour le remplacement de certificate/preuve de réussite d’examen perdus. 
 

4.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
a. Les examens sont administrés par la Division d’Orthopédie de l’ACP. 
b. Les corrections d’examens sont effectuées par le Comité d’Éducation de la section de la 

Colombie-Britannique, Division d’Orthopédie de l’ACP, suivant les recommandations 
émises par le Comité d’Éducation National de la Division d’Orthopédie 

c. Les frais d’examens sont ratifiés par la Divison Nationale d’Orthopédie et le Comité 
d’Éducation. 

d. Les candidats qui s’inscrivent à l’examen de niveau 1 sans avoir fait le cours pourront 
tenter de réussir l’examen à deux reprises. Si il y a échec lors de ces deux tentatives, le 
candidat devra faire le cours de niveau 1 en totalité avant de pouvoir reprendre  
l’examen. En cas d’échec d’un examen de niveau I à III, l’examen peut être repris une 
fois sans avoir à refaire le cours. Si l’examen de reprise est un échec, le cours en entier 
doit être repris et l’examen réussi avant que le candidat puisse passer au niveau suivant. 

e.   Le temps alloué pour l’examen de niveau 1 est 2 heures (120 minutes). Le temps alloué 
pour les examens de niveau II et III est 1,5 heure (90 minutes). Les examens doivent 
être faits en présence d’un surveillant en tout temps. 

f.     Le nom du candidat ne doit pas apparaître sur l’examen, le numéro de candidat doit 
être utilisé. 

 
      5. FAILLES DE SÉCURITÉ POUR L’EXAMEN  
 Inclus mais non-limitées aux règles suivantes:  

• Ne pas ranger l’examen à un endroit sécurisé une fois reçu; 
• Ne pas poster l’examen au coordinateur des examens à l’intérieur de 2 jours ouvrables 

après l’avoir complété; 
• Avoir accès à du matériel de référence, incluant l’utilisation d’appareils électroniques ou 

interactions avec les pairs; 
• Copier en tout ou en partie l’examen de la Division d’orthopédie incluant prendre des 

photos ou scans; 
• Écrire l’examen en dehors du temps prévu; 
• Prendre des notes sur des feuilles. Vous pouvez écrire dans le cahier de questions 

d’examen, cela ne sera pas corrigé. Assurez-vous de poster tout le contenu dans 
l’enveloppe que vous avez reçu initalement par la poste. 

• Discuter de l’examen avant, durant ou après l’avoir complété. 
 

Une dérogation au protocole d’examen décrit plus  
haut est considérée une violation sérieuse du code d’éthique  

et le Comité d’Éducation, au nom de la Division d’Orthopédie, 
pourra investiguer et prendre action pour toutes fautes  

dont le comité serait avisées.  Des pénalités, incluant l’annulation  
de l’examen pourraient en résulter et ce, à la discrétion  

du Comité d’Éducation. 



**SVP ne pas brocher le chèque au formulaire d’inscription 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR L’EXAMEN VIRTUEL 
 
Nom du candidat:__________________________________________________                   

         (Tel qu’inscrit sur le certificat) 
 

Adresse du candidat (addresse pour recevoir l’examen et les résultats): 
                                                         
    ______________________________________________________________        
 
                                                 
   _______________________________________________________________     
Ville                                                                                  Province 
                                                    
   ___________________________    
Code Postal   
 
Courriel: ______________________________________ (requis pour vous contacter) 
 
No téléphone pour vous contacter le jour de l’examen si nécessaire:  ___________________                      
 
Numéro membre ACP :  _________________     
 
 
□ J’aimerais recevoir les questions d’examen en FRANÇAIS 
 
□ J’aimerais recevoir les questions d’examen en ANGLAIS 
 
 
Inscription pour l’examen du niveau:  
□ I         □ II Inférieur          □ II Supérieur           □ III Inférieur          □ III Supérieur 
 
Date d’examen:    □ Mars    □ Juin    □ Septembre    □ Décembre 
 
S’il s’agit d’un examen de reprise svp écrire la Date et la Province où vous avez fait le cours:  
 
________________________________________ 
 

J’ai lu les règles et procédures pour l’examen VIRTUEL et accepte toutes les  
responsabilité du candidat. J’ai inclu le montant pour les frais d’examen inlcuant les  

taxes propres à ma province et fait un chèque au nom de: “CPA , Orthopaedic Division" 
 
Signature:   ____________________________________  Date: ____________________ 
 
Faire parvenir le formulaire d’inscription et le paiement à: 

Kaely MacMillan 
PO Box 48079, Uptown PO 

Victoria, BC   V8Z 7H5 
 

** Utilisez un envoi postal avec numéro de suivi si vous désirez avoir une confirmation que le 
formulaire d’inscription a été reçu ** 

 
Version: July 2020 


