À quoi s’attendre lorsque vous arriverez au centre d’examen
La composante des simulations cliniques écrites abrégées (SAMP) de l’examen sera effectuée à partir d’un
centre d’examen Prometric. Vous trouverez ci-après le processus d’inscription et une description des
démarches à suivre lorsque vous arriverez au centre d’examen.
Prometric a deux objectifs : le premier est de rendre votre expérience d’examen la moins stressante
possible. Le second est de faire tout en notre pouvoir pour protéger la valeur de votre désignation sur le
marché. Nous espérons qu’en apprenant à l’avance à quoi vous pouvez vous attendre pour l’examen,
vous vous sentirez mieux préparé.

Étape 1
Quand vous arriverez au centre d’examen, vous serez accueilli par un sympathique administrateur du
Centre d’examen Prometric (ACE).

Étape 2

Vous devez présenter une pièce d’identité valide émise par un gouvernement, comme un permis de
conduire ou un passeport. L’ACE vous demandera aussi de signer un registre.

Étape 3

L’ACE vous assignera ensuite un casier avec une clé. Tous vos effets personnels doivent être rangés dans ce
casier Prometric personnel pendant le temps que vous serez au centre d’examen. Vous pourrez conserver
votre pièce d’identité et votre clé de casier avec vous en tout temps.

Étape 4

L’ACE vous demandera ensuite de vider complètement vos poches pour s’assurer qu’elles ne contiennent
aucun effet personnel. La dernière étape de ce processus sera un balayage avec un détecteur de métal
manuel avant d’entrer dans la salle d’examen.

Étape 5

À cette étape, toutes les règles standards qui s’appliquent aux centres d’examen Prometric, ainsi que
toutes celles qui s’appliquent à votre examen en particulier, vous seront expliquées.

Étape 6

L’ACE peut aussi vous fournir tout le matériel requis pour votre examen, comme du papier brouillon et un
crayon ou un tableau à essuyage à sec et un marqueur.

Étape 7

Si vous avez des questions pendant l’examen, vous n’avez qu’à lever la main et un ACE viendra vous aider.

