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Le manuel contient les politiques et procédures à suivre dans le cadre des examens de 
certification en massothérapie de l’Ontario. Bien que les renseignements qu’il contient soient 
exacts au moment de la publication, il est possible que des modifications y soient apportées 
sans avis. L’Ordre et Prometric s’efforceront de transmettre les modifications importantes aux 
candidats, mais ils se réservent le droit d’apporter les changements nécessaires à n’importe 
quel moment sans donner de préavis. 
 
 

Veuillez visiter le site Web de Prometric www.prometric.com pour obtenir la version la plus 
récente du document Un manuel du candidat pour une meilleure compréhension des examens 
de certification en Ontario ainsi que les nouvelles politiques et les politiques révisées. 
 

  

https://www.prometric.com/test-takers/search/cmto
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1 Renseignements généraux et législation 
 

1.1 L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario  
 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’Ordre) est dédié à assurer la protection du public, 
à l’orientation de ses membres et à promouvoir une pratique de massothérapie sécuritaire et 
éthique. L’Ordre, un des organismes de réglementation des professions de la santé de la 
province, a été créé pour protéger les intérêts du public et réglementer la profession de 
massothérapie. 
 
Dans le cadre de sa responsabilité envers le public, l’Ordre fixe des exigences minimales de la 
pratique au niveau débutant et favorise l’amélioration continue des connaissances, aptitudes et 
compétences des massothérapeutes par le biais de son programme d’assurance de la qualité.  
 
L’Ordre soutient également la recherche et le développement de l’expertise en massothérapie.  
 
Les candidats doivent lire, comprendre et respecter toutes les exigences de la Loi 1991 sur les 
professions de la santé réglementées, de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes et ses 
règlements, ainsi que les normes d’exercice, le code de déontologie, les politiques, les 
règlements et les lignes directrices de l’Ordre.   
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de l’Ordre 
 

1.2 Inscription à l’Ordre  
 
Les candidats doivent satisfaire plusieurs conditions pour devenir membres de l’Ordre.  Les 
conditions comprennent notamment de détenir un diplôme d’un programme d’études en 
massothérapie pertinent et la réussite des examens de certification de l’Ordre. Ce manuel porte 
sur les examens de certification.  Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le processus 
d’inscription complet sur le site Web de l’Ordre.  
 
Vous devez réussir deux examens pour l’inscription à l’Ordre : évaluation clinique objective 
structurée (ECOS) et examen à choix multiple (ECM). 
 

 

http://www.cmto.com/
https://www.cmto.com/become-an-rmt/applying-for-registration/
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1.3 Règlement sur les examens 
 
Le Règlement sur les examens en vertu de la Loi 1991 sur la massothérapie 
 

1. En préparant les examens devant être passés par les candidats à l’inscription à l’Ordre, 
l’Ordre précisera les domaines d’expertise généraux à examiner et veillera à ce que les examens 
constituent une mesure fiable et valide des connaissances, aptitudes et compétences d’un 
candidat à l’exercice de la profession de massothérapeute en Ontario. 

2. Les examens écrits et pratiques doivent être offerts au moins deux fois par année et à 
d’autres moments que le Conseil jugera nécessaires.   

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un candidat qui échoue aux examens peut 
demander de passer les examens de nouveau.  

     (2) Dans tous les cas où un candidat échoue à des examens trois fois après l’obtention 
d’un diplôme d’un programme de massothérapie acceptable pour le comité d’inscription, le 
candidat n’est pas admissible à passer les examens de nouveau sans l’obtention d’un autre 
diplôme d’un programme de massothérapie acceptable pour le comité d’inscription. 

4. Le Règlement de l’Ontario 712/93 (Examens) élaboré en vertu de la loi continue de 
s’appliquer à une personne qui a présenté une demande pour passer les examens aux fins de 
l’inscription à l’Ordre avant l’abrogation de ce règlement. 

Veuillez prendre note que l’article 4 du règlement signifie que les candidats qui ont payé 
pour leur première tentative de l’examen d’inscription avant le 26 août 2004 sont soumis au 
règlement abrogé (Règlement de l’Ontario 712/93) qui stipule ce qui suit : 

     (3) Un candidat qui échoue aux examens peut demander de reprendre les examens de 
nouveau. Un candidat qui échoue aux examens à une troisième tentative doit soumettre une 
preuve de rattrapage au Comité d’inscription conformément aux lignes directrices de la 
politique publiée par l’Ordre avant que le candidat ne puisse reprendre les examens. Un 
candidat qui échoue aux examens ne peut les reprendre plus tard que deux ans après l’échec. 
Si le candidat présente une preuve de rattrapage au Comité d’inscription conformément aux 
lignes directrices de la politique publiée par l’Ordre, il peut alors reprendre l’examen plus de 
deux ans après l’échec. 
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2 Le rôle de Prometric 
 
L’Ordre a conclu une entente avec Prometric LLC (Prometric) relative à l’élaboration et 
l’administration des examens de l’ECOS et de l’ECM. L’Ordre doit approuver le contenu des 
examens tous les ans et Prometric lui enverra directement les résultats des examens lorsque le 
candidat a réussi les deux examens. L’Ordre collabore avec Prometric pour s’assurer que les 
examens sont élaborés et dispensés de façon valide, objective et fiable et que toutes les 
politiques et tous les processus liés aux examens sont transparents, objectifs et équitables. 
 

3 Admissibilité aux examens de l’ECOS et de l’ECM  
 
 

3.1 Exigences en matière d’études 
Un candidat aux examens ayant fait ses études en Ontario doit avoir obtenu un diplôme en 
massothérapie auprès d’une école professionnelle privée reconnue en Ontario ou d’un collège 
d’arts appliqués et de technologie en Ontario.  
 
Les candidats formés à l’extérieur de l’Ontario et à l’étranger doivent communiquer avec 
l’Ordre pour obtenir plus de renseignements.  
 
Si l’exigence des études a été satisfaite plus de trois ans avant la date des examens, le candidat 
doit alors avoir réussi un cours d’appoint de l’Ordre moins de 15 mois avant la date des 
examens. 
 

3.2 Exigence de la compétence linguistique 
 
Les candidats doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la politique de compétence 
linguistique de l’Ordre pour participer aux examens de certification. La politique de compétence 
linguistique de l’Ordre peut être consultée sur le site web de l’Ordre.  
 

4 Communication avec Prometric  
 
Prometric invite les candidats à trouver des informations relatives aux examens de certification 
dans le document Un manuel du candidat pour comprendre les examens de certification en 
Ontario (ce document). Il s’agit d’une lecture obligatoire pour tous les candidats qui participent 
aux examens de certification. Nous encourageons les participants aux examens de se familiariser 
aux politiques, processus et procédures énoncées dans le manuel qui s’appliquent à eux lorsque 
vous progressez dans le processus d’examens de certification. Prometric est heureux de 
répondre aux demandes de candidats visant la clarification d’un examen ou d’un processus 
d’inscription. Vous pouvez consulter des réponses à des questions précises sur la procédure 
d’examens sur la page web de l’Ordre de Prometric. Les questions spécifiques sur le processus 
d’inscription aux examens doivent être envoyées à SMT-OperationsTeam@prometric.com.  
 

https://www.cmto.com/assets/2021/01/Politique-concernant-la-maitrise-de-la-langue.pdf
https://www.prometric.com/CMTO
mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
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Afin de protéger votre vie privée, les demandes de renseignements par courriel doivent 
provenir du compte de courriel que votre programme d’études de massothérapie ou l’Ordre a 
fourni à Prometric. Les délais de réponse peuvent varier selon la nature des demandes et des 
volumes gérés. On répond généralement aux demandes dans un délai d’un à trois jours 
ouvrables. Veuillez inclure votre adresse de courriel dans votre correspondance ou votre 
message vocal. 
 

Prometric communique habituellement avec les candidats par courriel dans les situations 
suivantes, entre autres :  
 

• Avis aux candidats du début du processus de demande d’inscription aux examens ; 

• Renseignements relatifs aux demandes d’inscription aux examens ; 

• Confirmation de la réception d’une demande d’inscription aux examens ; 

• Communication au sujet de l’acceptation ou de lacunes de demande d’inscription 
(information manquante) ; 

• Confirmation de l’inscription aux examens ;  

• Avis de notes d’examens ; 

• Avis de modifications apportées au processus d’examens de certification ;  

• Avis au candidat d’un Rapport d’événement d’examen. 
 

On s’attend à ce que les candidats se conduisent de façon professionnelle et qu’ils gèrent 
directement la planification de la tenue de leurs examens de l’ECOS et de l’ECM.  
 

À moins que Prometric ne reçoive votre consentement par écrit pour communiquer avec un 
autre parti, Prometric communique directement avec vous, le candidat, afin de respecter votre 
vie privée et nous assurer que vous recevez une information claire et précise. 
 

5 Politique de confidentialité 
 

Les renseignements personnels recueillis à votre sujet sont utilisés uniquement par Prometric à 
des fins d’administration des examens de certification de l’Ordre. Tous les renseignements 
recueillis par Prometric peuvent être partagés avec l’Ordre à des fins de réglementation de 
l’Ordre. Veuillez consulter le site Web de Prometric pour obtenir de plus amples 
renseignements et prendre connaissance du privacy code.  
 

6 Confidentialité et sécurité du matériel d’examen 
 

Les mesures de sécurité pour les examens de certification visent à éliminer des avantages 
inéquitables entre les candidats et à assurer que les examens continuent à procurer une 
évaluation objective et fiable des compétences. Des mesures de sécurité permettent également 
d’éviter les coûts élevés en ressources humaines et financiers reliés au remplacement de 
matériel d’examen en cas de violation de la sécurité. Prometric s’efforce de conserver en tout 
temps la sécurité la plus stricte du contenu des examens. Tout le matériel d’examen est protégé 
par le droit d’auteur.  

https://www.prometric.com/privacy-policy
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Prometric a mis en place des mesures de sécurité pour protéger le matériel d’examen au cours 
de toutes les phases de l’élaboration et de l’administration y compris : au cours de l’élaboration 
et la révision des documents d’examen ; au cours de la reproduction, du transport et de 
l’élimination de matériel d’examen ; et lors de la présentation du matériel d’examen le jour des 
examens.  Si vous avez des questions au sujet du processus de sécurité, veuillez consulter la 
page Web sur la sécurité de Prometric : Commitment to Security. 
 

7 Règles de conduite 
 

Par le fait de participer aux examens, chaque candidat qui tente de passer un examen de 
certification accepte de se conformer aux règles de conduite suivantes. 
 

• Les candidats reconnaissent que les examens de certification de massothérapie et 
les éléments connexes sont la propriété exclusive de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario (l’Ordre) et/ou de Prometric. 
 

• Les candidats reconnaissent qu’ils ne peuvent pas sortir ou tenter de sortir du site 
d’examen, copier ou discuter avec quiconque de toute partie de l’examen et qu’ils 
ne peuvent pas non plus donner ou recevoir de l’aide lors des examens. 

 
• Les candidats reconnaissent que leur comportement ne doit pas déranger les autres 

candidats ou leur causer de l’anxiété avant, pendant et après les examens. Cela 
inclut de contester de façon inappropriée des politiques et procédures d’examens, 
de faire des commentaires perturbateurs concernant les examens ou tout autre 
comportement qui, de l’avis du personnel du site des examens, pourrait perturber le 
processus d’examen ou déranger les autres candidats. 

 
• Les candidats reconnaissent que leur participation dans tout acte de tricherie, tel 

que décrit ci-dessous, pourrait être une cause suffisante pour que Prometric mette 
fin à leur participation aux examens, invalide les résultats de leurs examens ou 
prenne toute autre mesure jugée appropriée par Prometric, y compris le refus de 
demandes d’inscription ultérieures. 

 
• La tricherie désigne tout acte ou omission de la part d’un candidat qui pourrait avoir 

une incidence sur les résultats de ce candidat ou d’un futur candidat. La tricherie 
inclut, mais ne se limite pas aux actes suivants : 
 

• Une personne non inscrite se présente en tant que candidat inscrit ; 

• Apporter du matériel de l’extérieur ; 

• Donner ou recevoir de l’aide durant les examens, y compris d’autres 
candidats ; 

• Retirer, copier, de photographier ou enregistrer tout matériel d’examen 
ou tenter de le faire tout temps ;   

https://www.prometric.com/security
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• Donner ou recevoir des renseignements verbalement, électroniquement 
ou physiquement sur les examens d’ECM ou d’ ECOS avant ou après 
l’examen. (par exemple, des renseignements sur des questions telles que 
l’évaluation, les tâches ou les activités demandées.) Remarque : cela 
inclut de discuter de renseignements au sujet des postes ou de contenu 
d’examen avec d’autres candidats, des instructeurs d’études ou de 
futurs candidats à l’inscription après l’examen ; 

• Avoir en sa possession des dispositifs électroniques, même s’ils ne sont 
pas en cours d’utilisation. 

 
Si un candidat demande une exception à l’une des règles de conduite en tant que mesure 
d’aménagement pour une incapacité, le candidat doit alors présenter une demande 
d’aménagements lors de l’inscription. Consultez l’article 20 (Politique et processus 
d’aménagements). 
 

8 Protocole en cas de présomption de tricherie   
 

1.  Si le personnel administrant les examens suspecte l’implication d’un candidat 
dans toute forme de tricherie lors d’un examen, il peut alors confisquer le 
matériel d’examen du candidat ainsi que tout autre document, objet ou matériel 
qui pourrait être utilisé pour tricher. Il peut également demander au candidat et 
à d’autres personnes de quitter le site d’examen. Prometric se réserve le droit 
d’utiliser des technologies de contrôle et de surveillance électronique au cours 
de l’administration des examens pour détecter et documenter la tricherie. En 
plus de la surveillance sur site, d’autres analyses des données du candidat 
peuvent être effectuées en tout temps lorsqu’une tricherie est soupçonnée.  
 

2.  Le personnel administrant les examens peut constater un cas de tricherie en tout 
temps, soit avant, pendant et après un examen, y compris en tout temps après la 
publication des résultats d’examen. Prometric mène périodiquement des analyses 
psychométriques/statistiques de toutes les données d’examens et des notes qui 
jouent un rôle déterminant dans la détermination de possibilités de tricherie.  

 
3.   Le personnel administrant les examens fera part de toute présomption de 

tricherie au registraire de l’Ordre. 
 

4.    Prometric procède à une enquête appropriée de l’allégation de 
tricherie/violation de la sécurité. Le candidat aura 30 jours pour répondre par 
écrit aux allégations de tricherie/fraude. 

 
5. Si Prometric détermine l’absence de tricherie, la note du candidat est publiée si 

le candidat a achevé l’examen ou le candidat aura droit de reprendre l’examen 
sans frais d’examen à la prochaine séance d’examens. 
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6. Si Prometric détermine qu’une tricherie a eu lieu, Prometric collaborera alors le 
registraire de l’Ordre afin de déterminer les mesures à prendre. Les mesures 
peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants selon les circonstances : 
 

• Considérer que le candidat a échoué à l’examen ; 

• Refuser l’accès aux examens ultérieurs à toute partie impliquée dans 
la violation de la sécurité ; 

• Prendre des mesures spéciales aux frais du candidat pour tout 
examen repris pour éviter une autre tricherie ; 

• Transmettre les résultats de l’enquête au Comité d’inscription ; 

• Intenter une poursuite contre le candidat ; 

• Enquêter sur la violation de la sécurité et étendre l’enquête à toutes 
autres personnes qui peuvent avoir été impliquées, dont d’autres 
candidats, éducateurs ou titulaires de certification ; 

• Réclamer des dommages-intérêts de toutes les personnes qui ont 
participé à la violation de la sécurité, y compris les coûts de l’enquête sur 
l’incident et les coûts de production de nouveau matériel d’examen ; 

• Prendre toute autre mesure appropriée aux circonstances. 
 

9 Rapports d’événement  
 

Si un membre du personnel de Prometric observe un événement vous impliquant qui a lieu au 
cours de votre examen d’ECOS ou d’ECM, l’événement sera alors documenté par cette 
personne à l’aide d’un Rapport d’événement. Les événements entraîneraient un Rapport 
d’événement pourraient inclure, mais ne sont pas limités à : 
  

• Problèmes/préoccupations informatiques/techniques ;  

• Préoccupations de normalisation (y compris des problèmes de l’environnement de 
l’examen) ; 

• Problèmes de communication ; 

• Conduite/comportement non professionnel ou dérangeant ; 

• Soupçon de tricherie ; 

• Préoccupations relatives à la sécurité du client (examen d’ECOS uniquement) ; et/ou 

• Autre. 
 
Un Rapport d’événement sera créé si un membre du personnel de Prometric est témoin d’un 
événement vous impliquant. On vous donnera des renseignements sur le contenu du rapport 
immédiatement après la publication de vos notes d’examen. Selon la nature de l’événement 
décrit dans le Rapport d’événement, Prometric pourrait communiquer avec vous pour discuter de 
la question ou vous donner la possibilité de présenter tout document à ce sujet. Tous les rapports 
d’événement seront partagés avec l’Ordre. Ils pourront être considérés comme faisant partie de 
votre demande d’inscription initiale et également de votre dossier d’inscription auprès de l’Ordre. 
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10 Attouchements inappropriés d’un client par un candidat au cours de 
l’examen évaluation clinique objective structurée (ECOS) 

 

Il est impératif que l’environnement de l’examen évaluation clinique objective structurée 

(ECOS) soit un environnement sécuritaire et respectueux pour tous les participants. Il est 

extrêmement important d’offrir une expérience standardisée à tous les candidats et cela 

contribue à assurer la validité et la fiabilité de cet examen comportant un enjeu important. La 

standardisation ne doit cependant jamais l’emporter sur la sécurité d’une personne. Si un 

candidat touche un client standardisé de façon inappropriée, la sécurité du client standardisé 

est alors une préoccupation primordiale.  

 

Les clients standardisés et les examinateurs se partagent la responsabilité de signaler tout 

attouchement inapproprié.   

 

Les attouchements inappropriés comprennent toucher les organes génitaux ou l’anus du client 

standardisé à tout moment et pour toute raison. Cela comprend également toucher aux seins 

ou aux fesses autres que pour tout acte de nature clinique approprié pour l’ECOS. 

 

Prometric a défini un protocole détaillé, y compris des scripts de réponses pour appuyer les 

clients standardisés et les examinateurs ayant cette responsabilité. Le protocole tient compte 

de la possibilité que le client standardisé ne soit pas en mesure de décrire un incident et assure 

que le client standardisé reçoit de l’assistance immédiatement après un incident signalé.  

 

L’examen du candidat peut être arrêté si un client standardisé ou un examinateur croit avoir vu 

un candidat toucher un client standardisé de façon inappropriée. Par ailleurs, toute personne 

témoin ou sujet de l’attouchement inapproprié peut le signaler à Prometric immédiatement 

après l’examen par le biais d’un Rapport d’événement.   

 

Un examen de l’incident aura alors lieu. On demandera à toutes les personnes présentes lors de 

l’incident ou immédiatement après de fournir des renseignements par écrit de leurs observations.   

 

Prometric examinera alors les documents écrits reçus. Prometric peut demander des 

renseignements supplémentaires. Une copie des documents recueillis sera mise à la disposition 

du candidat qui sera autorisé à soumettre des documents à ce sujet à Prometric. Après avoir 

examiné toute la documentation pertinente, Prometric pourrait : 
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- Déterminer qu’aucun attouchement inapproprié n’est survenu. Dans ce cas, Prometric 

prendra l’une des mesures suivantes : 

o Si l’incident a entraîné l’arrêt de l’examen d’ECOS du candidat avant la fin, 

l’examen d’ECOS ne comptera alors pas comme l’une des trois tentatives 

autorisées. Les résultats de cet examen seront ignorés et les frais pour leur 

prochaine tentative d’examen d’ECOS seront exonérés.   

o Si l’examen du candidat n’a pas été arrêté avant l’achèvement (c’est-à-dire, 

l’incident a été signalé dans les Rapports d’événement présentés après l’examen), 

l’examen d’ECOS sera considéré comme l’une des trois tentatives autorisées et le 

candidat recevra une notification des résultats officiels de l’examen. 

 

- Déterminer qu’un attouchement inapproprié est survenu. Dans ce cas, Prometric peut 

prendre une ou plusieurs des mesures suivantes telles qu’elle le juge approprié : 

o Si l’incident a entraîné l’arrêt de l’examen d’ECOS du candidat avant la fin 

▪ L’examen d’ECOS ne sera alors pas compté comme l’une des trois 

tentatives autorisées et les résultats de cet examen seront ignorés. Les 

frais de la prochaine tentative de l’examen d’ECOS ne seront pas exonérés, 

ou 

▪ L’examen d’ECOS sera compté comme l’une des trois tentatives 

autorisées du candidat et le candidat recevra une notification des 

résultats officiels de l’examen, ou 

▪ L’examen d’ECOS sera compté comme l’une des trois tentatives 

autorisées du candidat et le candidat sera également réputé avoir échoué 

à l’examen. 

o Si l’examen du candidat n’a pas arrêté avant la fin (c’est-à-dire, l’incident a été 

signalé dans les Rapports d’événement présentés après l’examen) 

▪ L’examen d’ECOS sera compté comme l’une des trois tentatives 

autorisées du candidat et le candidat recevra une notification des 

résultats officiels de l’examen, ou 

▪ L’examen d’ECOS sera compté comme l’une des trois tentatives 

autorisées du candidat et le candidat sera réputé avoir échoué à 

l’examen. 

o Recommander à l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’Ordre) que le 

candidat soit tenu de suivre des études de rattrapage approuvées par le 

directeur de l’inscription avant d’être admissible à un autre examen de 

certification, soit l’ECOS ou l’ ECM. Le candidat ne pourra reprendre l’examen 

d’ECOS ou d’ECM pendant l’attente de la décision de l’Ordre.  
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Tous les documents relatifs à la question seront partagés avec le candidat à des fins de révision 

si et lorsque le candidat présente une demande d’inscription. Les documents seront conservés 

dans le dossier du candidat de l’Ordre. 

 

11 Articles interdits 

Le jour d’un examen, la possession et l’accès aux articles suivants sont strictement interdits et 
ils NE seront PAS autorisés au-delà du point de contrôle de sécurité : 

• Les montres-bracelets ou tout autre dispositif de chronométrage ;  

• Les appareils électroniques de toute sorte, y compris, mais sans y être limité les 
téléphones cellulaires, les Blackberry, les téléphones intelligents, les Iphone, les 
assistants numériques personnels, les appareils de courriel sans fil, les iPod, les lecteurs 
MP3, les téléavertisseurs, les calculatrices, les horloges, les appareils photo, les 
numériseurs, les radios, les appareils d’enregistrement, les ordinateurs portables, les 
montres programmables, les émetteurs et récepteurs, les microphones, etc. ;  

• Les écouteurs, les casques d’écoute, les oreillettes et les dispositifs compatibles 
Bluetooth ;  

• Des notes, des articles, des livres, les révisions d’examen ou d’autres matériels 
didactiques de tout format ou sur tout support (y compris les CD) ;  

• Les CD, les clés USB, les DVD ou autres supports électroniques ;  

• Les journaux, les magazines, les dictionnaires, les livres de prières ou tout autre 
document imprimé ;  

• Les bagages, les sacs à main, les sacs à dos, les porte-documents, les sacs fourre-tout et 
tout sac de quelque nature que ce soit ;  

• Les stylos, les crayons, les marqueurs ou les surligneurs de quelque nature que ce soit ;  

• Les chapeaux (les vêtements religieux qui n’ont pas de bord ou qui ne voilent pas les 
traits du visage du candidat sont autorisés).1 

 

 
1 Veuillez informer immédiatement Prometrics si vos convictions religieuses exigent un couvre-visage en public afin que des dispositions puissent 
être prises pour maintenir la sécurité de l’examen. 
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12 Contenu de l’examen et élaboration des questions 
 

Les examens de certification sont fondés sur les normes d’examen internationales reconnues 
destinées à assurer l’équité, l’ouverture et la validité. L’exigence que les examens de 
certification sont liés à la profession constitue la pierre angulaire de ces normes. La formation 
et l’expérience requises ainsi que le contenu des examens doivent refléter les tâches des 
massothérapeutes compétents en Ontario.   
 
De plus, les normes d’examen internationales reconnues appliquées lors des examens assurent 
qu’on offre à chaque candidat une expérience d’examen normalisée optimale. Les examens de 
certification font l’objet d’une révision psychométrique rigoureuse qui est appuyée par l’apport 
d’experts en la matière (SME), un groupe hautement qualifié de massothérapeutes exerçant en 
Ontario. Prometric assure l’élaboration, l’administration et la révision des examens de 
certification. La CMTO’s 2022 Exam Approved Reference List est utilisée par les SME pour 
toutes les questions d’examen. Le site Web de Prometric présente une révision détaillée des 
examens à la page Content Development Document. 
 

12.1 Évaluation clinique objective structurée (ECOS) 
 

L’examen évaluation clinique objective structurée (ECOS) représente le volet clinique des 

examens de certification de l’Ordre. Cet examen vise à évaluer les connaissances du candidat et 

l’application de ses compétences. L’examen de l’ECOS sert à évaluer la capacité des candidats à 

appliquer efficacement et en toute sécurité les principes et les processus de pratique de 

massothérapie dans le contexte de multiples scénarios cliniques à chacun des sept postes 

d’examen. Pour plus d’informations sur les éléments évalués par l’examen de l’ECOS, veuillez 

consulter 2022 L’aperçu du contenu de l’ECOS ainsi que Standards of Practice de l’Ordre. 

L’examen de l’ECOS est composé de 7 postes (présentés en détail au Tableau 2 : Postes de 

l’examen de l’ECOS et descriptions).   

 

https://www.prometric.com/media/2909/download
https://www.prometric.com/media/2907/download
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/OSCE-Content-Outline-FR.pdf
https://www.cmto.com/all-touchpoints/whats-next-for-the-standards-of-practice/standards-of-practice/
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Tableau 2 : Postes de l’examen de l’ECOS et descriptions 

Poste  Titre Descriptions de poste 
Poste 1 Exercice 

thérapeutique  
À ce poste, le candidat doit démontrer ses connaissances de cinq exercices thérapeutiques. 
La liste d’exercices fournie comprend une combinaison d’étirements, de renforcement et 
une gamme des techniques de mouvement. Des instructions spécifiques sont données 
pour indiquer si l’exercice doit être démontré par le candidat ou effectué directement sur 
le corps du client. Le candidat aura accès à des équipements tels que des haltères avec du 
velcro, des haltères courts, une bande de résistance et une chaise. Le client a déjà donné 
son consentement éclairé, y compris le consentement par écrit, le cas échéant, pour que le 
candidat puisse réaliser les tâches requises. 

Poste 2 Entrevue 
d’antécédents de 
l’état de santé du 
client 

Un formulaire d’antécédents de l’état de santé précis et à jour qui comprend la plainte 
principale du client est mis à la disposition du candidat. On s’attend à ce que le candidat 
interroge le client pour obtenir des renseignements supplémentaires relativement à cette 
plainte afin de poursuivre l’évaluation et la planification du traitement. Aucun autre 
matériel n’est fourni ou requis pour ce poste autre que le formulaire des antécédents de 
l’état de santé. Le consentement n’est pas applicable de sorte que le candidat peut 
procéder à l’entrevue. Veuillez consulter l’Annexe A pour voir un exemple de Formulaire 
d’antécédents de l’état de santé. 

Poste 3 Évaluation 1 On s’attend à ce que le candidat démontre sa capacité à effectuer des techniques 
d’évaluation spécifiques. On fournit au candidat une liste des évaluations qui inclut une 
combinaison de palpations requises, une gamme d’évaluation de mouvements, des tests 
de force/longueur musculaire ainsi que des tests orthopédiques et neurologiques. Le 
candidat peut exécuter ces tâches dans toute séquence puisque les tâches ne sont pas 
destinées à former une évaluation de massothérapie cohérente. Le candidat aura accès à 
des équipements, dont un marteau à réflexe, des boules de coton et une roulette de 
massage. Le client a déjà donné son consentement éclairé, y compris le consentement par 
écrit, le cas échéant, pour que le candidat puisse réaliser les tâches requises. 

Poste 4 Évaluation 2 À ce poste, le candidat est tenu d’effectuer une évaluation approfondie du client en 
choisissant et en réalisant une évaluation des techniques pertinentes aux antécédents de 
l’état de santé et les conclusions de l’évaluation fournie. L’évaluation doit comprendre une 
variété de tests spéciaux, une gamme de mouvements et des palpations pour déterminer la 
cause des symptômes du client et exclure les autres causes possibles. Le candidat doit 
communiquer son opinion clinique au client. Le candidat aura accès à des équipements tels 
qu’un marteau à réflexe, des boules de coton et une roulette de massage. Le client a déjà 
donné son consentement éclairé, y compris le consentement par écrit, le cas échéant, pour 
que le candidat puisse réaliser les tâches requises. 

Poste 5 Plan de 
traitement et 
consentement 

Les conclusions retenues à la suite de l’entrevue sur les antécédents de l’état de santé du 
client sont mises à la disposition du candidat. On s’attend à ce que le candidat conçoive un 
plan de traitement initial compte tenu de ces conclusions, qu’il communique ce plan au 
client et qu’il obtienne le consentement éclairé pour procéder au traitement. Lorsque 
nécessaire, le candidat doit également obtenir un consentement par écrit pour l’inclusion 
de toute zone restreinte (un formulaire de consentement par écrit est disponible). Aucun 
autre matériel n’est fourni ou requis autre que le formulaire de consentement par écrit. 
Veuillez consulter l’Annexe B pour voir un exemple de formulaire de consentement par 
écrit (modifié aux fois de l’examen). 

Poste 6 Traitement    Les conclusions retenues à la suite de l’entrevue sur les antécédents de l’état de santé du 
client sont mises à la disposition du candidat. On s’attend à ce que le candidat utilise ces 
renseignements pour élaborer et effectuer un traitement de massothérapie ciblé qui traite 
chacun des symptômes présentés en utilisant les techniques pertinentes dans la portée de 
la pratique de la massothérapie. Le candidat aura accès à du matériel tel que de l’huile, de 
la lotion et des serviettes. Le client a déjà donné son consentement éclairé, y compris le 
consentement par écrit, le cas échéant, pour que le candidat puisse réaliser les tâches 
requises. 

 
Poste 7 

Techniques À ce poste, on s’attend à ce que le candidat démontre sa capacité à accomplir une variété 
de techniques de massothérapie sur les structures/zones anatomiques spécifiques. On 
fournit une liste de cinq techniques au candidat. Le candidat peut exécuter ces techniques 
dans toute séquence puisque les techniques ne sont pas destinées à former un traitement 
de massothérapie cohérent. Le candidat aura accès à du matériel tel que de l’huile, de la 
lotion et des serviettes. Le client a déjà donné son consentement éclairé, y compris le 
consentement par écrit, le cas échéant, pour que le candidat puisse réaliser les tâches 
requises. 
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Deux examinateurs et un client standardisé sont affectés à chaque poste d’examen de l’ECOS. 
Lorsque le candidat de l’examen arrive au poste, le client standardisé est déjà dans la meilleure 
position pour commencer les tâches requises.  
 

Pourquoi utilise-t-on sept postes pour l’examen de l’ECOS? 
 
Sept postes sont requis pour évaluer la capacité du candidat à obtenir les antécédents de l’état 
de santé, procéder à une évaluation, élaborer un plan de traitement, obtenir le consentement 
éclairé, réaliser le traitement et présenter des exercices thérapeutiques et des soins à appliquer 
au domicile de façon sécuritaire et efficace. Les postes permettent d’évaluer les candidats sur 
les compétences requises au niveau débutant. Toutes ces compétences sont requises pour 
assurer un exercice sécuritaire et efficace de massothérapeute.  
 
Qu’attend-on d’un candidat lors de l’examen de l’ECOS? 
 
À chaque poste de l’examen de l’ECOS, on présentera des informations de scénario de cas dans 
un document appelé « volet ». Chaque scénario de cas comporte une liste de tâches à 
accomplir.  Ces informations sont destinées à aider les candidats à leur gestion du temps afin 
qu’il puisse terminer toutes les tâches de chaque poste dans le délai imparti.  
 
Les directives et les informations pertinentes des volets de l’examen de l’ECOS sont présentées de 
façon claire, concise et directe. Il est important de prendre note que même si un volet exige cinq 
tâches par exemple, cela n’implique pas nécessairement qu’il n’y a que cinq points (marques) de 
critères associés à ce poste. Il peut y avoir plusieurs composants/actions associés à une tâche 
spécifique. Cela signifie que si un candidat ne s’acquitte pas pleinement de toutes les composantes 
d’une tâche requise, il ne pourra alors pas obtenir tous les points des critères possibles.  
 
Pour démontrer une bonne performance aux postes de l’examen de l’ECOS et les domaines de 
contenu associés, les candidats doivent : 
 

• Concentrer leur approche et adapter leur interaction afin de traiter spécifiquement le 
problème clinique présenté et/ou les tâches requises indiquées à chaque volet ; 

• Suivre les normes de pratique dans leurs interactions avec le client comme ils le feraient 
dans un contexte clinique ; 

• Exécuter les tâches requises dans le délai imparti ; 

• Lire attentivement le volet dont DÉTAILS IMPORTANTS de la dernière section du volet ; 

• Effectuer des tâches dans leur intégralité, telles que l’exécution de toutes les 
composantes d’une technique ou d’un test spécial ; 

• L’ensemble de vos tâches doivent être conformes à toutes les normes pertinentes de la 
pratique ; 

• Approcher les tâches de chaque poste étape par étape ;  
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• Suivre précisément les directives de chaque volet de l’examen de l’ECOS ;  

• Effectuer les tâches sur les structures pertinentes ; 

• Effectuer les tâches correctement et avec exactitude ; 

• Consultez le volet fréquemment afin de réviser ou de clarifier les informations 
nécessaires pour accomplir les tâches correctement et avec précision. 

 

À certaines stations de l’examen de l’ECOS, les candidats doivent :  
 

• Démontrer un niveau élevé de pensée critique ; 

• Collaborer activement avec le client standardisé pour s’enquérir de la douleur ou 
d’autres symptômes ; 

• Réfléchir rapidement pour déterminer la façon de procéder en se fondant sur le scénario 
et les différentes réponses qu’il reçoit de la part du client (sollicitées ou non sollicitées),  
éviter de simplement mémoriser les éléments du processus d’évaluation ou du traitement. 

 

Traitement des zones restreintes à l’examen de l’ECOS 
 

Le traitement des zones restreintes est autorisé dans une pratique de massothérapeute lorsque 
c’est fait en conformité avec Standard for Maintaining Professional Boundaries and Preventing 
Sexual Abuse de l’Ordre. Par conséquent, l’Ordre peut inclure le traitement de zones restreintes 
en tant que compétence devant être évaluée au cours de l’examen de l’ECOS. Pour le confort et 
la sécurité des clients standardisés de l’examen de l’ECOS, les candidats ne seront jamais 
obligés de traiter ou de dénuder un tissu mammaire du client standardisé au cours de l’examen 
de l’ECOS, et ce, quel que soit le sexe du client standardisé. 

Standard for Maintaining Professional Boundaries and Preventing Sexual Abuse de l’Ordre 
comprend les seins en tant que zone restreinte, non spécifique au sexe. Cela signifie que, peu 
importe le sexe du client, les seins ne devraient pas être traités ou dénudés sauf si cela est 
cliniquement indiqué.  

De plus, un candidat qui cherche un meilleur accès à une structure sur la paroi thoracique 
antérieure n’est pas considéré comme une indication clinique pour dénuder des seins, des 
tétines ou des aréoles d’un client. 

https://www.cmto.com/assets/2019/11/Standard-for-Maintaining-Professional-Boundaries-and-Preventing-Sexual-Abuse-FINAL-revised-Nov-2019.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019/11/Standard-for-Maintaining-Professional-Boundaries-and-Preventing-Sexual-Abuse-FINAL-revised-Nov-2019.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019/11/Standard-for-Maintaining-Professional-Boundaries-and-Preventing-Sexual-Abuse-FINAL-revised-Nov-2019.pdf
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12.2 Examen à choix multiple (ECM) 
 

L’examen de l’ECM est la partie de questions à choix multiple des examens de certification. Il 
s’agit d’un examen informatisé qui comprend 150 questions à choix multiple (ECM) administré 
sur une période de trois heures.  
 

 
 

L’examen de l’ECM est conçu pour évaluer les connaissances théoriques du candidat dans divers 
domaines de compétence. Des sous-thèmes de domaine de compétence et le pourcentage de 
questions assignées à chaque domaine de compétence sont fournis lors de la présentation du 
contenu de l’examen de l’ECM. Les questions de l’examen offrent quatre options. Lorsqu’une 
option est la bonne réponse, les trois autres sont de mauvaises réponses. Pour plus 
d’informations sur les éléments évalués lors de l’examen de l’ECM, veuillez consulter 2022 
L’aperçu du contenu de l’ECM de l’Ordre ainsi que Standards of Practice de l’Ordre.  
 

12.2.1 Conflits d’intérêts 
 
Les candidats ont la possibilité de déclarer un conflit d’intérêts potentiel au cours de la période 
d’inscription avant le début de l’examen de l’ECOS. Les candidats ont la possibilité de consulter 
une liste et la photographie du personnel des examens qui inclut les examinateurs et les clients 
standardisés. Si un candidat croit qu’il ne recevra pas une évaluation équitable en raison d’un 
conflit d’intérêts perçu, il peut alors demander le remplacement des personnes impliquées 
parmi le personnel des examens pour l’examen du candidat.  
 
Les membres du personnel des examens reçoivent une liste de noms de candidats au début de 
la journée des examens. Ils peuvent demander leur remplacement s’ils perçoivent un conflit 
d’intérêts potentiel avec un candidat soit en administrant un examen soit en agissant de client 
standardisé. 
 
Les candidats auront la possibilité de déclarer s’ils ont déjà été évalués par un examinateur et 
peuvent demander un autre examinateur s’ils croient qu’ils ne recevront pas une évaluation 
objective. Prometric s’efforcera alors de remplacer l’examinateur. Cet accommodement est 
toutefois sujet à la disponibilité du personnel présent le jour des examens. Si Prometric n’est 
pas en mesure de remplacer l’examinateur, le candidat a alors la possibilité de reporter sans 
frais l’examen à la prochaine date d’examens disponible. Bien que Prometric tentera de 
satisfaire autant que possible les candidats pour s’assurer que le même examinateur soit 

https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/MCQ-Content-Outline-FR.pdf
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/MCQ-Content-Outline-FR.pdf
https://www.cmto.com/all-touchpoints/whats-next-for-the-standards-of-practice/standards-of-practice/
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affecté à un examen reporté, il n’y a pas de garantie que cet examinateur ne soit pas affecté 
aux dates ultérieures de l’examen de l’ECOS.   
 
Les candidats doivent également être conscients que le report d’un examen peut entraîner que 
leurs études deviennent obsolètes. Cela nécessiterait donc le suivi de cours d’appoint de 
l’Ordre, tel que stipulé au règlement 864/93 de l’inscription de l’Ontario de la Loi de 1991 sur la 
massothérapie. Si un candidat décide de reporter son examen d’ECOS, Prometric ne peut pas 
garantir la disponibilité des dates de l’examen au cours de la même année.  
 

12.2.2 Aux postes 
 

Les personnes suivantes peuvent être présentes en tout temps à un poste :  
 

• Le candidat ; 

• Le client standardisé ; 

• Deux examinateurs ; 

• Un observateur qui surveille l’uniformité de la notation par les examinateurs et la 
constance des performances des clients. Les observateurs n’évaluent pas les candidats. 

13 Calendrier des examens de certification 
 

Tableau 1 : Frais des examens de certification 
 

Activité Frais 
Évaluation clinique objective structurée (ECOS) 
(par tentative) 865,00 $ 

Examen à choix multiple (ECM) 
(par tentative) 615,00 $ 

Date limite de premier retrait/report tardif de l’examen de l’ECOS 
Un candidat se retire ou reporte un examen un jour après la date limite d’inscription à l’examen d’ECOS 
et jusqu’à 21 jours inclusivement avant la date d’examen. 

200,00 $ 

Date limite de deuxième retrait/report tardif de l’examen de l’ECOS 
Un candidat se retire ou reporte un examen moins de 21 jours avant la date d’examen.  

865,00 $  
(frais d’examen complet)  

Date limite de premier retrait/report tardif de l’examen de l’ECM 
Un candidat se retire ou reporte un examen un jour après la date limite d’inscription à l’examen d’ECM 
et jusqu’à 7 jours inclusivement avant la date d’examen. 

150,00 $ 

Date limite de deuxième retrait/report tardif de l’examen de l’ECM  
Un candidat se retire ou reporte un examen moins de 7 jours avant la date d’examen. 

615,00 $  
(frais d’examen complet)  
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REMARQUES IMPORTANTES 
• Prometric comprend l’engagement des candidats pour obtenir cette certification et le 

stress que peuvent entraîner des frais supplémentaires. Prometric s’est engagée au gel 
de tous les frais jusqu’en décembre 2022. Si une augmentation des frais s’avérait 
nécessaire après 2022, les candidats seraient alors avisés au moins six mois avant toute 
augmentation de frais. 

• Les frais de premier ou deuxième retrait/report tardif de l’examen (indiqués au Tableau 1) 
peuvent s’appliquer dans les cas suivants : 
 

• Une demande de retrait reçue par Prometric après l’une des dates limites de 
retrait/report ;  

• Une demande de report reçue par Prometric après l’une des dates limites de 
retrait/report ; 

• Un candidat ne possède pas de pièce d’identité avec photo émise par le 
gouvernement valide indiquant son nom de manière identique au nom du 
candidat qui figure sur la liste d’examen ; 

• Arrivée tardive après le début de la séance d’examen ; 

• Défaut de se présenter à un examen prévu. 
 

• Des frais de retrait peuvent être exonérés dans des circonstances atténuantes comme 
une urgence médicale. Des documents justificatifs doivent alors être fournis. Veuillez 
soumettre tous les documents justificatifs à SMT-OperationsTeam@prometric.com. Le courriel 
doit inclure votre Id. utilisateur, la date de l’examen et des documents justificatifs. 

 
13.1 Dates et échéances de l’examen de l’ECOS 

 
Les sections suivantes détaillent les dates de l’examen de l’ECOS, les échéances pour 
l’inscription et des politiques. Veuillez consulter le Tableau 1 ci-dessus pour obtenir plus 
d’informations au sujet des frais de l’examen de l’ECOS. 

 
13.1.1 Liste de diplômés officiels 

 
Pour commencer le processus d’inscription aux examens de certification, un responsable de 
votre programme d’études de massothérapie doit télécharger la liste de diplômés portant votre 
nom sur le site Web de Prometric. Une fois que vos preuves d’études seront téléchargées sur le 
site Web de Prometric, vous recevrez un courriel qui vous présentera les directives sur la façon 
de vous connecter et de remplir la demande d’inscription aux examens de certification. Après 
avoir rempli et soumis votre demande d’inscription, vous recevrez un courriel présentant des 
directives pour réserver des dates pour vos examens d’ECM et d’ECOS. 
 

13.1.2 Calendrier d’examen de l’ECOS  
 

Le calendrier d’examens de l’ECOS commence au printemps de chaque année civile.  

mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
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Des dates d’examens de l’ECOS seront ajoutées en incréments de six semaines à compter du 
printemps de chaque année. Des dates supplémentaires seront ajoutées à mesure que des 
dates disponibles sont comblées.   
 
Les séances d’examen de l’ECOS en français sont offertes à chaque moitié de l’année. Les 
séances d’examen avec aménagements sont organisées individuellement. 
 
Les dates d’examens de l’ECOS sont ajoutées à la prochaine année civile, avant le 1er novembre 
de l’année en cours. 
 
Veuillez prendre note : 
 

• Veuillez prendre note que seuls les candidats approuvés pour obtenir des 
aménagements sont admissibles à présenter une demande de séances avec 
aménagements. Ils doivent demander aménagements au moment de remplir la 
demande d’inscription en ligne.  Veuillez prévoir jusqu’à huit semaines avant la date de 
l’examen de l’ECOS désiré (sous réserve d’approbation) pour le processus 
d’approbation.   
 

13.1.3 Politiques d’inscription aux examens de l’ECOS et de l’ECM 
 

Les candidats peuvent présenter une demande d’inscription aux examens de l’ECOS et de l’ECM 
dans n’importe quel ordre. Tous les candidats ont droit à trois (3) tentatives pour réussir 
chaque examen. Vous êtes invité à communiquer avec Prometric pour reporter votre examen si 
vous ne vous sentez pas prêt à passer votre examen pour une raison quelconque ou si vous 
avez un problème qui peut avoir un impact sur la performance de votre examen. Si vous vous 
rendez compte que vous devez vous retirer de l’examen uniquement après votre arrivée à votre 
séance d’examen, vous pouvez alors vous retirer de la séance avant le début de l’examen. 
L’examen sera considéré en tant que qu’une (1) de vos trois (3) tentatives dès que vous le 
commencerez, même si vous ne le terminez pas.  
 

Les frais de retrait s’appliquent si vous vous retirez de votre examen après les dates limites de 
retrait/report.   
 

Les examens de certification sont offerts en français et en anglais. Les candidats qui désirent se 
présenter aux examens en français doivent sélectionner cette option lors de la présentation de 
la demande d’inscription en ligne. Pour les candidats qui choisissent de passer l’examen de 
l’ECM en français, le système informatique est structuré pour basculer entre le français et 
l’anglais. Les candidats qui choisissent de passer un examen d’ECOS en français ne peuvent pas 
passer à la version anglaise au cours de l’examen. 
 

IMPORTANT : Prometric se réserve le droit de : 
 

• Annuler en tout temps une journée d’examen d’ECOS ou d’ECM ou une séance 
d’examens ; 
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• Reporter une séance une journée d’examen d’ECOS ou d’ECM ;  
• Reporter un examen d’ECOS ou d’ECM à une autre journée.  

 
Vous serez avisé par courriel si l’un des cas ci-dessus se produisait.  
 
Les candidats qui échouent aux examens de certification peuvent planifier une tentative 
ultérieure, sous réserve de disponibilité. Les candidats doivent attendre jusqu’à la réception des 
résultats officiels des examens avant de planifier leur tentative subséquente en ligne. Les 
candidats planifiant une tentative ultérieure d’examen sont considérés comme des candidats 
inscrits et ils doivent utiliser leur profil de candidat en cours sur le site Web de Prometric pour 
effectuer le processus. Les frais de chaque tentative subséquente sont les mêmes que ceux de 
la tentative initiale (consultez le Tableau 1 de ce document). 
 

13.2 Considérations de planification de l’examen de l’ECOS  
 

• Toutes les dates de l’examen de l’ECOS du calendrier en cours sont sous réserve de 
disponibilité. Il n’y a aucune garantie que les dates seront disponibles au moment où 
vous choisissez de présenter votre demande ;  

• Il est possible que vous ne puissiez pas planifier une tentative subséquente dans la 
même année civile si vous avez échoué à une tentative d’examen ;  

• Si vous optez pour planifier une première tentative ou une autre tentative pour 
l’examen de l’ECOS plus tard dans la saison, il peut alors ne pas être possible de fixer 
une date en raison du manque de disponibilité pendant cette période. Bien que les 
dates de l’examen de l’ECOS peuvent être disponibles en raison de retrait de candidats, 
Prometric ne peut pas prévoir à quel moment un candidat se retirera. 

 
13.3 Disponibilité du calendrier d’examens de l’ECOS  
 

Vous verrez les dates disponibles pour l’examen de l’ECOS lorsque vous vous connecterez pour 
réserver votre date d’examen sur le portail de réservation d’examen de Prometric. Les dates 
d’examen de l’ECOS non disponibles ne seront pas affichées. Toutefois, si des candidats se 
retirent d’une séance d’examen d’ECOS réservée, les dates entièrement réservées pourraient 
offrir de la disponibilité.  
 
Les dates d’examen de l’ECOS disponibles sont régulièrement surveillées de sorte que des 
séances supplémentaires sont ajoutées à mesure que les dates disponibles sont réservées.   
 
Si vous ne voyez aucune date d’examen d’ECOS disponible lorsque vous accédez à l’outil de 
réservation en ligne, vous ne serez alors pas en mesure de réserver une date d’examen.  
 
Veuillez prendre note que Prometric ne peut pas vous aviser lorsqu’une date d’examen d’ECOS 
se libère. Prometric ne conserve pas de listes d’annulation et d’attente. 
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13.4 Calendrier des examens de l’ECM  
 
Les examens de l’ECM seront offerts en quatre périodes chaque année. Les places disponibles 
de chaque période seront offertes sur une base du premier arrivé, premier servi. Si toutes les 
places d’une période d’examen ont été prises, aucune place disponible de cette période ne sera 
alors affichée lors de la réservation d’un examen.   
 

14 Processus de demande d’inscription aux examens de certification 
 

14.1 Comment créer une demande d’inscription aux examens  
 

1. Votre programme d’études de massothérapie téléchargera les renseignements sur les 
diplômés et les coordonnées sur le portail de réservation de Prometric. 

2. Vous recevrez un courriel vous donnant des directives pour remplir la demande 
d’inscription en ligne. 

3. Vous devez vous connecter au portail de demande d’inscription aux examens de l’Ordre 
de Prometric. 

4. On vous demandera si vous avez un nom de connexion et un mot de passe valides, 
sélectionnez alors Non. 

5. Vous devrez remplir la demande d’inscription en ligne pour confirmer votre admissibilité 
à passer les examens, y compris : 

▪ Confirmation des coordonnées 
▪ Confirmation de compétence linguistique conforme aux exigences de l’Ordre 
▪ Confirmation d’aménagements requis 

 
REMARQUE : Les candidats doivent avoir une adresse de courriel unique qui n’est pas partagée 
avec un autre candidat d’examen ou un titulaire de certification.  
 
Pour assurer le bon déroulement du processus de demande d’inscription, veuillez-vous assurer 
que le nom inscrit au moment de la création de votre profil Prometric correspond au nom 
figurant sur votre pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement et les renseignements 
donnés par votre programme de massothérapie.  
 
Votre profil de Prometric, votre pièce d’identité avec photo, et la liste des diplômés soumise par 
votre programme d’études doivent tous contenir le même nom. On pourrait vous refuser l’entrée 
au site d’examen et vous devrez alors assumer les frais d’examen complet s’il y a des différences 
de nom par rapport à votre pièce d’identité avec photo, les renseignements téléchargés par votre 
programme de massothérapie et/ou votre profil en ligne qui n’ont pas été corrigés selon le délai 
prescrit. Veuillez prendre connaissance des sections Exigence d’identification et de nom et 
Changements de nom de ce document pour obtenir plus d’informations. 
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14.2 Comment réserver des dates d’examens de l’ECM et de l’ECOS 

 
1. Lorsque vous recevez le courriel ci-dessous, cela signifie que vous êtes approuvé pour 

passer les examens d’ECM et d’ECOS  

 
 
 

2. On vous fournira alors le lien suivant pour réserver vos dates d’examen : 

https://www.iqttesting.com/ 
 

https://www.iqttesting.com/
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3. Vous devrez cliquer sur l’option Inscription à l’examen. 

 
 
4. Page de confirmation de l’examen. 

 
 

Cliquez sur Inscription 
aux examens. 

Confirmez si la liste 
d’examens affichée 
est correcte, puis 

cliquez sur Suivant. 
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5. Écran Profil. 

 
6. Page de réservation de dates d’examen. 

 
 

Confirmez que vos 
renseignements 
sont exacts, puis 

cliquez sur Suivant. 

Vous pouvez 
changer ici les 
paramètres de 

date et d'heure. 
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7. Sélectionnez la date et l’heure.  

 
 

8. Page de confirmation de réservation de dates.  

 

 
 

Sélectionnez la 
date et l’heure 
à laquelle vous 
désirez passer 
votre examen, 

puis cliquez 
sur  uivant. 

Cochez la case 
d’acceptation des 

modalités. 

Confirmez l’exactitude de l’heure 
et de la date sélectionnées. 

Cliquez sur Soumettre. 
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9. Une lettre d’admission vous fournira tous les renseignements pertinents requis pour passer 

votre examen. Enregistrez la lettre sur votre bureau pour pouvoir la consulter facilement.   
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15 Retrait et report de séances d’examens réservées 
 
15.1 Retrait/report 
 
IMPORTANT : Les candidats ont la possibilité de se retirer d’une séance d’examen réservée en 
tout temps jusqu’au début de l’examen sans que l’examen ne compte en tant que tentative. Il 
revient au candidat et à sa seule discrétion de procéder à un examen prévu (des frais de retrait 
s’appliquent ; consultez le Tableau 1). 
 

• Prometric n’est pas en mesure d’aviser un candidat de passer ou de reporter un examen ou 
encore de se retirer d’une séance d’examen réservée. Une fois qu’un candidat commence 
un examen, cela compte comme une tentative d’examen valable [sauf dans certaines 
circonstances extraordinaires, tel qu’expliqué à la section 21] (veuillez-vous référer à la 
Politique de demande de révision des examens de certification) ;  

 

• Une fois que vous avez terminé le processus de retrait ou d’annulation de votre examen 
d’ECM ou d’ECOS, vous recevrez par courriel une lettre de confirmation pour une autre date 
d’examen d’ECM ou d’ECOS ; 

 

• Le candidat a la responsabilité de s’assurer de se présenter à la date d’examen d’ECM ou 
d’ECOS réservée.  
 

15.2 Processus de retrait et de report d’examens de l’ECM et de l’ECOS 
 

15.2.1 Processus de retrait et de report d’examens de l’ECM et de l’ECOS 
 
 
Prometric n’est pas en mesure d’aviser un candidat de passer ou de reporter un examen ou 
encore de se retirer d’une séance d’examen réservée. Une fois qu’un candidat commence un 
examen, cela comptera cependant en tant que tentative d’examen valable (sauf dans certaines 
circonstances extraordinaires, tel qu’expliqué à la section 21 : Politique de demande de révision 
des examens de certification).  
 
Réservation d’une date d’examen d’ECOS après la date limite du premier retrait/report tardif 
d’examen 
 
Si un candidat a réservé un examen d’ECOS sur le site Web IQT Quality Testing et qu’il souhaite 
reporter à une autre date après la date limite du premier retrait/report tardif d’examen, il 
devra alors se connecter au portail de réservation pour changer la date de l’examen. Veuillez 
prendre note que des frais de date limite du premier retrait/report tardif d’examen seront 
appliqués (consultez le Tableau 1). 
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Réservation d’une date d’examen d’ECOS après la date limite du second retrait/report tardif 
d’examen 
 

Les candidats sont autorisés à annuler ou reporter une date d’examen réservée moins de 
14 jours avant leur date d’examen réservée, mais ils perdent alors la totalité de leurs frais 
d’examen. Si un candidat choisit de ne pas se présenter à une séance d’examen réservée et 
qu’il ne se retire pas de la séance d’examen, cela compte alors en tant qu’une de leurs trois 
tentatives autorisées. Veuillez prendre note que si un candidat choisit de ne pas se présenter à 
une séance d’examen réservée, des frais de date limite du second retrait/report tardif 
d’examen seront appliqués (consultez le Tableau 1). 
 

Réservation d’une date d’examen d’ECM après la date limite du premier retrait/report tardif 
d’examen 
 

Si un candidat a réservé un examen d’ECM sur le site Web IQT Quality Testing et qu’il souhaite 
reporter à une autre date après la date limite du premier retrait/report tardif d’examen, il 
devra alors se connecter au portail de réservation pour changer la date de l’examen. Veuillez 
prendre note que des frais de date limite du premier retrait/report tardif d’examen seront 
appliqués (consultez le Tableau 1). 
 

Réservation d’une date d’examen d’ECM après la date limite du second retrait/report tardif 
d’examen 
 

Les candidats sont autorisés à annuler ou reporter une date d’examen réservée moins de 
14 jours avant leur date d’examen réservée, mais ils perdent alors la totalité de leurs frais 
d’examen. Si un candidat choisit de ne pas se présenter à une séance d’examen réservée et 
qu’il ne se retire pas de la séance d’examen, cela compte alors en tant qu’une de leurs trois 
tentatives autorisées. Veuillez prendre note que si un candidat choisit de ne pas se présenter à 
une séance d’examen réservée, des frais de date limite du second retrait/report tardif 
d’examen seront appliqués (consultez le Tableau 1). 
 

Absence à un examen d’ECM et d’ECOS 

Si un candidat ne se présente pas à une séance d’examen d’ECM ou d’ECOS et qu’il n’a pas 
fourni de demande par écrit à SMT-OperationsTeam@prometric.com, les frais d’examen de 
l’ECM ou de l’ECOS seront alors appliqués (consultez le Tableau 1). 
 

Si vous échouez un examen d’ECOS ou d’ECM et vous souhaitez faire une autre tentative 
 

Si vous échouez à votre examen, vous recevrez un autre courriel de réservation avec des 
directives sur la façon de réserver une date pour la prochaine tentative. Vous n’êtes autorisé 
qu’à trois tentatives avant de devoir obtenir un nouveau diplôme de massothérapie. Si c’était 
votre troisième tentative, vous devez alors communiquer avec l’ordre pour déterminer les 
prochaines étapes. De plus, vous devez avoir terminé vos études en massothérapie moins de 
trois ans avant la date de votre examen ou vous devrez suivre le cours d’appoint de l’Ordre.   
  

mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
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16 Sites d’examen 
 

16.1 Site pour l’examen de l’ECOS : 
 

Les examens de l’ECOS sont administrés à l’emplacement suivant : 
  
 Centre d’examen de l’ECOS de Prometric 

180 Dundas St W St 301 
Toronto, Ontario M5G 1C7 

 (Veuillez cliquer ici pour afficher une carte) 
 

16.2 Site pour l’examen de l’ECM : 
 

Les examens de l’ECM sont administrés aux emplacements suivants : 
 

 

17 Exigences relatives à l’identification et le nom 
 

Le principal document d’identification doit être une pièce d’identité avec photo émise par le 
gouvernement valide du gouvernement provincial, de territoire ou l’État ou fédéral. Un permis 
de conduire, un passeport ou autre pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement 
font partie des pièces d’identité émises par le gouvernement acceptable. De plus, toute pièce 
d’identité doit : 
 

• Porter le nom que vous avez utilisé et indiqué au moment de l’inscription à l’examen, 
plus précisément votre prénom et nom de famille qui DOIT correspondre au prénom et 
nom de famille qui figurent sur la pièce d’identité que vous présenterez au site 
d’examen.  

• Vous ne serez pas autorisé à passer l’examen si les noms ne correspondent pas et dans 
ce cas, les frais d’examen complet seront appliqués (consultez le Tableau 1) ; 

• Inclure votre photographie ;  

• Inclure votre signature ;  

• Être valide et ne pas être expiré ;  

• Ne pas présenter de signe qu’elle a été changée, falsifiée, modifiée, détériorée ou 
changée de quelque manière que ce soit.  

 

Nom du centre d’examen Adresse 1 Adresse 2 Ville 

Toronto, ON – Bloor Street East 425 Bloor St. East Suite 202 Toronto 

Cestar College of Business, 
Health & Technology 

265 Yorkland Blvd. 
 

Toronto 

Mississauga, ON 1290 Central Parkway West Suite 104 Mississauga 

Ottawa, ON 450 March Rd. Suite 101 Ottawa 

https://www.google.com/maps/place/180+Dundas+Street+West/@43.6567553,-79.3868486,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5b87774e88dcbbfb!8m2!3d43.6552727!4d-79.3863765
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À des fins de vérification de l’identité au moment de l’inscription à l’examen, votre prénom et 
nom de famille doivent correspondre exactement à ce qui figure sur tous les documents 
suivants :  
 

• Les renseignements soumis par votre programme de massothérapie ;  
• Votre pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement valide.  

 
Veuillez prendre note des divergences de nom communes suivantes qui ne répondent pas à 
l’exigence d’admissibilité avec pièce d’identité avec photo et qui entraînent le refus à 
l’examen :  
 

• Les noms mal orthographiés ;  
• Les dérivés ou variantes (par exemple, « Beth » au lieu de « Elizabeth ») ; 
• Les noms partiels ou les noms incomplets (« Smith » au lieu de « Smith-Jones » ou 

« Mary » au lieu de « Mary-Ellen ») ; 
• Les surnoms ; 
• Les noms d’emprunt ; 
• Les noms figurant dans un mauvais champ (par exemple un second prénom entré 

comme prénom dans le profil du candidat de Prometric, la pièce d’identité avec photo 
présentée ne reflète pas le second prénom en tant que prénom). 

 
Le candidat assume la responsabilité de s’assurer que toute divergence de nom est résolue au 
plus tard à la date limite de la demande d’inscription pour la date d’examen prévue. Toute 
divergence de nom entre votre nom figurant sur la pièce d’identité avec photo et sur votre 
profil de Prometric ne sera pas résolue le jour de l’examen. Si on découvre une divergence de 
nom le jour de l’examen, vous ne serez alors pas autorisé à passer l’examen et les frais 
d’examen complet seront appliqués (consultez le Tableau 1). 
 

17.1 Changements de nom 
 

Si vous demandez un changement de votre nom dans votre profil sur le site Web de Prometric, 
veuillez prendre note que les documents suivants sont requis :  
 

• Une demande par écrit (un courriel est acceptable) ; 
• Une photocopie d’un document officiel (p. ex. un certificat de mariage, jugement de 

divorce) qui porte à la fois votre ancien nom et votre nom actuel ; 
 

Si votre programme de massothérapie a fait une erreur de nom sur votre liste de diplômes, 
vous devrez alors communiquer directement avec eux pour demander qu’une liste de diplômes 
révisée avec votre nom tel qu’il apparaît sur votre pièce d’identité avec photo soit envoyée à 
Prometric. Veuillez prendre note qu’un programme de massothérapie du candidat doit indiquer 
le prénom et le nom de famille sur la liste officielle de diplômes de façon identique au nom de 
la pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement. Un second prénom n’est pas requis 
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sur la liste de diplômés tant que le prénom et le nom de famille du candidat correspondent aux 
champs de prénom et de nom de famille de sa pièce d’identité. 
 
Les candidats peuvent envoyer leurs documents (document officiel et demande par écrit 
numérisée) à SMT-OperationsTeam@prometric.com. Une fois que vos documents auront 
été examinés, votre nom sera mis à jour dans la base de données de Prometric. 
 
La mise à jour de l’adresse postale et du courriel peut être effectuée en tout temps en accédant 
à votre profil de Prometric.  
 

18 Notation des examens de certification 
 

Les examens de certification de l’Ordre, c’est-à-dire les examens de l’ECOS et de l’ECM, sont 
basés sur des normes. Pour réussir leurs examens, les candidats doivent démontrer que leurs 
compétences correspondent ou dépassent les normes établies. Une note totale pondérée du 
candidat déterminera si le candidat a réussi l’examen. Cette note pondérée est statistiquement 
dérivée de la note brute et peut varier de 1 à 99. La note de passage pondérée est de 70 pour 
l’examen. La note de passage reflète la somme de connaissances que les experts en la matière 
(les massothérapeutes) ont jugé appropriée pour la certification. Une procédure standardisée 
selon des critères et le jugement d’experts ont été utilisés pour évaluer chaque élément de 
l’examen afin de déterminer la note de passage.   
 
Les calculs de notes pondérées sont utilisés en raison de la variation des niveaux de difficulté 
des différentes tâches et questions de l’examen. À mesure qu’on ajoute de nouvelles 
tâches/questions, il peut se produire qu’une version de l’examen soit légèrement plus facile ou 
légèrement plus difficile qu’une autre. Une procédure appelée « mise en équivalence » est 
appliquée pour tenir compte des différences de niveaux de difficulté. 
 
La mise en équivalence sert à assurer l’équité pour tous les candidats. Dans le processus de 
mise en équivalence, la note brute minimale (le nombre de bonnes réponses) requise pour 
équivaloir à la note de passage pondérée de 70 est ajustée statistiquement (ou mise en 
équivalence). Par exemple, si on détermine que l’examen est plus difficile que la formule de 
base de l’examen, la note brute minimale alors requise pour réussir l’examen sera légèrement 
inférieure à la note de passage brute originale. Plus l’examen est facile, plus la note de passage 
brut est élevée.  La mise en équivalence permet de garantir que la note de passage pondérée de 
70 représente le même niveau de connaissance, peu importe l’ensemble de tâches/questions 
soumis au candidat. 
 
Ce modèle de notation garantit la réussite de tous les candidats compétents. Ils ne seront pas 
notés selon une « courbe » dépendant des capacités du groupe de candidats. Pour plus de 
détails au sujet de la notation de l’examen, veuillez cliquer sur Content Development Document. 
 

mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
https://www.prometric.com/media/2907/download
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IMPORTANT : Veuillez prendre note que la réussite d’un candidat au programme de 
massothérapie ne constitue pas une garantie de réussite aux examens de certification. Les 
notes reçues pendant un programme de massothérapie par le candidat ne sont pas pertinentes 
aux fins des examens de certification et l’Ordre n’en tient pas compte. 
 
Les candidats n’ayant pas réussi un examen recevront une évaluation diagnostique de leur 
rendement. Cette évaluation sera utile en vue d’étudier pour reprendre l’examen. 
 

19 Résultats des examens 
 

19.1 Examen de l’ECOS 
  

La note donnée à un candidat est fondée sur le rendement du candidat à chaque poste tel 
qu’évalué par des massothérapeutes examinateurs formés pour appliquer des normes établies 
et des critères objectifs de notation. La note globale de l’examen est la somme des notes 
obtenues à chaque poste. Des sous-thèmes de domaine de compétence et le pourcentage de 
notes allouées à chaque domaine de compétence sont fournis dans la présentation du contenu 
de l’examen de l’ECOS.   
 
En général, les résultats officiels de l’examen de l’ECOS sont envoyés par courriel aux candidats 
dans un délai de six (6) à huit (8) semaines après la date de leur examen d’ECOS. Les avis des 
résultats peuvent toutefois prendre plusieurs semaines pour la compilation des notes et leur 
envoi après la date d’examen pour les candidats qui passent un examen d’ECOS au cours des 
deux premiers mois de chaque année. Ce délai est nécessaire afin d’obtenir suffisamment de 
renseignements statistiques pour assurer la validité et l’équité de la notation de l’examen de 
l’ECOS et du processus de divulgation des notes.  
 
Les données obtenues au cours des premières semaines de l’administration de l’examen 
d’ECOS sont compilées et analysées par Prometric. Une fois cette analyse terminée, les notes 
officielles peuvent ensuite être divulguées.   
 
Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’établissement des normes et de la notation ainsi 
que le processus de divulgation des notes, veuillez consulter Content Development document 
sur le site Web de Prometric. 
 
Veuillez-vous assurer que l’Ordre possède votre adresse de courriel à jour. Les candidats 
peuvent changer leur adresse de courriel en sélectionnant cette option après la connexion à 
leur profil l’Ordre en ligne.  
 

19.2 Examen de l’ECM 
 

Les résultats officiels de l’examen de l’ECM sont envoyés par courriel aux candidats dans un 
délai de six (6) à huit (8) semaines après la date de leur examen.  

https://www.prometric.com/sites/default/files/2020-11/OSCE%20Content%20Development%20Process%20-%20for%20Prometric%20Nov%202020.pdf
https://www.prometric.com/sites/default/files/2020-11/OSCE%20Content%20Development%20Process%20-%20for%20Prometric%20Nov%202020.pdf
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Il est inutile d’envoyer des courriels ou de faire des appels téléphoniques de suivi pour obtenir 
les résultats des examens de l’ECOS ou de l’ECM avant la date prévue de leur divulgation. 
 

20 Politique et processus d’aménagements 
 

20.1 Demandes d’aménagements 
 

Les candidats ayant des incapacités documentées/diagnostiquées ou d’autres besoins spéciaux 
peuvent demander des aménagements à Prometric. Des formulaires de demande 
d’aménagements doivent être téléchargés du site Web de Prometric et téléchargés avec votre 
demande. Les demandes sont examinées au cas par cas. Veuillez prévoir plusieurs semaines 
pour l’examen et la décision relative à l’approbation des demandes. Le traitement de certaines 
demandes peut prendre plus de temps selon la nature de la demande et le type 
d’aménagements demandés. Les candidats seront informés de l’état de leur demande une fois 
qu’une décision aura été rendue. 
 
Le formulaire de demande d’aménagements (comprend les sections suivantes) : 
 

• Formulaire de demande d’aménagements ;  

• Formulaire de vérification de demande d’aménagements, le cas échéant* (inclure 
les données de diagnostic spécifiques le cas échéant, tels que les résultats de test à 
l’appui de l’incapacité diagnostiquée) ; 

• Documentation du Formulaire de demande d’aménagements ;  

• Formulaire de demande d’inscription 
 

Tout professionnel soumettant de la documentation relative à une incapacité d’un candidat doit :  
 

• Être enregistré ou agréé et/ou détenir des attestations appropriées pour 
diagnostiquer l’incapacité du candidat ; 

• Et avoir diagnostiqué et/ou évalué le candidat ou ont fourni des aménagements 
d’examen pour le candidat au cours des cinq (5) dernières années. 

 
Le professionnel est tenu de fournir : 
 

• Une explication des aspects spécifiques de l’incapacité qui nécessitent une mesure 
d’aménagement pour l’examen ; 

• L’effet de l’incapacité du candidat à exécuter les tâches selon des conditions 
d’examens habituelles ; 

 
En l’absence d’antécédent d’aménagements, le professionnel vérifiant l’incapacité doit inclure 
une explication de la nécessité des mesures d’aménagements actuels.  
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Le candidat et le professionnel recommandant les mesures d’aménagements d’examen doivent 
se consulter et s’entendre au sujet des mesures d’aménagements appropriés. Plus précisément, 
les mesures d’aménagements demandés par le candidat sur le Formulaire de demande 
d’aménagements doivent correspondre à celles recommandées par le professionnel inscrit sur 
le Formulaire de vérification de demande d’aménagements. Sans un tel accord, la demande 
d’aménagements du candidat sera retardée et peut ne pas être acceptée.  
 

Le candidat assume la responsabilité de s’assurer que les professionnels remplissent les 
formulaires demandés :  
 

• Fournir tous les renseignements requis ; 
• Remplir les parties pertinentes de la documentation ; 
• Fournir toutes les pièces justificatives requises et le matériel. 

 

Lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires au sujet de l’incapacité du 
candidat, le candidat doit présenter une demande pour les obtenir ou Prometric 
communiquera directement avec le professionnel. La signature du candidat sur le formulaire de 
demande confirme l’accord et autorise Prometric, le cas échéant, à communiquer avec ces 
personnes pour tout complément d’information concernant l’incapacité du candidat en ce qui a 
trait aux besoins du candidat relatifs aux examens. Prometric communiquera uniquement avec 
le candidat, les professionnels informés de l’incapacité du candidat et le représentant autorisé 
du candidat (vérification requise). Tous les renseignements relatifs aux aménagements sont 
tenus confidentiels et ne sont utilisés ou divulgués que dans la mesure nécessaire pour 
satisfaire les responsabilités réglementaires de l’Ordre. 
 

Le candidat assume la responsabilité de s’assurer de soumettre une demande d’aménagement 
complète. 
 

Des dates spécifiques d’examens de l’ECOS seront établies pour les candidats admissibles aux 
aménagements et les candidats seront avisés de ces dates en conséquence. 
 

Lorsque Prometric a approuvé des aménagements pour un candidat admissible, Prometric 
élabore une Entente d’aménagements d’examen spécifiant les éléments et la nature exacte des 
aménagements, qui sera signée par le candidat et le représentant des aménagements de 
Prometric.  
 

Veuillez prendre note que les examens de l’ECOS et de l’ECM avec aménagements sont 
effectués aux centres d’examens agréés de Prometric. Les candidats ayant été approuvés pour 
obtenir des d’aménagements pour l’examen de l’ECM n’auront pas les aménagements s’ils 
réservent eux-mêmes leurs dates d’examen. Les candidats ayant été approuvés pour obtenir 
des aménagements doivent télécharger leur entente signée pour leur dossier de demande 
d’inscription à partir du portail d’examens de l’Ordre.  À la réception de ces documents, les 
services de certification vous enverront un courriel comportant une liste de dates disponibles 
pour l’examen de l’ECM et/ou de l’ECOS avec aménagements.  
 



 

P a g e  3 8  d e  4 2  

Un manuel du candidat pour une meilleure compréhension des examens de certification en Ontario — Page 38 de 42 

 

 

Si le besoin d’aménagements survient après que le candidat se soit inscrit ou qu’il ait été accepté 
pour une date d’examen, le candidat doit immédiatement l’indiquer en envoyant un courriel à 
SMT-OperationsTeam@prometric.com en donnant le plus de renseignements possibles. 
 
Dans le cas où un candidat n’est pas en mesure de terminer un examen à une des dates 
d’examen avec aménagements spécifiés pour des raisons reliées à ses besoins, le candidat doit 
immédiatement en aviser immédiatement et par écrit en envoyant un courriel à SMT-

OperationsTeam@prometric.comen donnant le plus de renseignements possibles. 
 
 

20.2 Exceptions 
 

Les personnes ayant des incapacités visibles qui nécessitent des aménagements n’ont pas 
besoin de faire remplir le Formulaire de vérification de demande d’aménagements. Le candidat 
peut indiquer qu’il a besoin d’un ascenseur ou d’une rampe pour les fauteuils roulants sur le 
Formulaire de demande d’aménagements. Une documentation supplémentaire n’est pas 
toujours nécessaire pour les besoins (non reliés à des incapacités). 
 

21 Politique de demande de révision des examens de certification 
 
Les candidats à l’examen peuvent demander une révision de leurs résultats d’examens selon les 
critères spécifiques établis ci-dessous. 
 
Critères pour une révision des examens de certification 
 
Une révision des résultats d’examens d’un candidat ne peut être fondée que sur un problème 
de processus et non sur le contenu des examens. Un candidat ne peut demander une révision 
des résultats de son examen de certification que dans des situations où il est d’avis que des 
circonstances extraordinaires sont survenues de façon fortuite lors de l’examen. L’expression 
« de façon fortuite » est définie comme un événement survenu immédiatement avant l’examen 
ou lors de l’examen. « Des circonstances exceptionnelles en dehors de la volonté du candidat » 
sont définies comme un événement (non causé par une action du candidat) qui était 
suffisamment grave pour avoir perturbé l’expérience d’examen du candidat dans la mesure où 
elles pouvaient être raisonnablement considérées comme ayant modifié ses résultats de 
l’examen. Les « circonstances exceptionnelles » comprennent des situations telles qu’un décès 
d’un membre de la famille immédiatement avant l’examen, une alarme d’incendie au cours de 
l’examen qui a entraîné l’évacuation de l’immeuble, une panne d’électricité qui a eu une 
incidence sur l’administration de l’examen, etc. 
 
Une demande de révision doit être soumise par écrit à Prometric à SMT-

OperationsTeam@prometric.com dans les 72 heures suivant l’examen. Les demandes 
soumises après cette période seront examinées au cas par cas en tenant compte de la raison 
du retard de la soumission de la demande. 

mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
mailto:SMT-OperationsTeam@prometric.com
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La demande doit inclure une explication des circonstances exceptionnelles sur laquelle la 
demande est fondée ainsi que toute documentation justificative.   
 
La demande doit aussi comprendre les résultats cherchés par le candidat dans le cadre de 
la révision. 
 
En aucune circonstance, une demande de révision d’une tentative d’examen ne sera acceptée si 
le candidat échoue à demander une révision (d’une tentative antérieure) avant qu’il n’ait fait 
(et sans réussir) une tentative subséquente de l’examen. Par exemple, si un candidat échoue à 
un examen deux fois, il ne peut demander une révision de sa première tentative après l’échec 
de la deuxième tentative. 
 
Procédure de révision d’examens de certification  
 
Prometric effectuera une révision interne des renseignements disponibles, y compris les 
soumissions du candidat et fera part de sa décision avec les motifs de la décision au candidat 
dans un délai de 30 jours (ou dès que possible par la suite) à compter de la réception de la 
demande de révision et tous les documents justificatifs requis.    
 
De façon générale, Prometric tiendra compte des éléments suivants lors d’une demande de 
révision d’examens de certification : 
 

• La nature de la demande ;  

• Si le demandeur a soulevé la question immédiatement après l’examen ; 

• Si la question est de longue date, ou si elle a eu lieu immédiatement avant l’examen ; 

• Si le candidat avait pu présenter une demande de reporter l’examen, si le candidat 
souffre d’un problème à long terme ;  

• Si les mesures d’aménagement pour l’examen avaient pu être demandées à l’avance, 
mais que cela n’a pas été fait, une explication du manquement à présenter une 
demande de mesures d’aménagement ; et 

• Toute documentation officielle qui a été soumise à l’appui de la demande (cette 
documentation dépend de la nature de la demande et peut inclure, par exemple, un 
billet du médecin, des documents délivrés par le gouvernement, etc.). 

 
Documents justificatifs 
 
Selon la nature des circonstances exceptionnelles, il est souvent nécessaire pour un candidat de 
fournir des documents justificatifs pour vérifier les déclarations faites dans la demande. Par 
exemple, si une demande de révision de l’examen du candidat est fondée sur une urgence de 
santé qui est survenue juste avant l’examen, les documents médicaux appropriés doivent alors 
être fournis pour vérifier cet événement. La documentation doit également expliquer la façon 
dont l’état de santé a affecté la capacité du candidat à passer l’examen.  
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Après l’examen de la demande, Prometric peut prendre l’une des décisions suivantes : 
 

• Déterminer qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a été suffisamment grave pour 
avoir eu un impact sur le rendement du candidat lors de l’examen dans la mesure où 
elle pouvait raisonnablement être considérée comme ayant eu un impact négatif sur la 
capacité du candidat à passer l’examen ; ou 

• Accorder au candidat une autre tentative de passer l’examen sans compter la tentative 
actuelle comme une des trois tentatives autorisées à passer l’examen. 

 
Prometric ne peut jamais changer une note d’examen. 
 
Veuillez prendre note que l’exigence de réussir les examens de certification de l’Ordre est une 
exigence d’inscription obligatoire. Cela signifie que ni Prometric ni l’Ordre ne peut exempter un 
candidat de réussir les examens de certification.  
 
 

22 Aperçus du contenu des examens de certification de l’Ordre 
 
Des aperçus du contenu 2022 de l’évaluation clinique objective structurée (ECOS) et de 
l’examen à choix multiple (ECM) sont publiés sur le site Web de l’Ordre :  
 

• Aperçu du contenu de l’examen Évaluation clinique objective structurée 2022 (ECOS) de 
l’Ordre  
 

• Aperçu du contenu de l’examen Questions à choix multiple 2022 (ECM) de l’Ordre   
 

  

https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/OSCE-Content-Outline-FR.pdf
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/OSCE-Content-Outline-FR.pdf
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/MCQ-Content-Outline-FR.pdf
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23 Annexe A : Formulaire des antécédents de l’état de santé  
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24 Annexe B : Formulaire de consentement écrit  
 

 


