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DÉLIVRANCE DE PERMIS ET AGRÉMENT

Instructions pour l’examen

Le présent examen de 4 heures en ligne se déroule en deux parties de 2 heures chacune (1re partie et
2e partie). Il y a une pause d’un maximum de 30 minutes entre les deux parties. Chaque partie est
composée de 80 questions à choix multiples indépendantes et fondées sur des scénarios de cas. Cet
examen est surveillé à distance.
Chaque question de cet examen est suivie de quatre choix de réponse. Vous ne pouvez choisir qu’une
seule réponse par question. Nous vous encourageons à répondre à toutes les questions, puisque votre
note sera déterminée par le nombre total de bonnes réponses. Vous ne serez pas pénalisés pour les
mauvaises réponses.
Pendant l’examen, vous pouvez prendre des notes avec la fonction de bloc-notes intégrée. Il vous est
interdit de prendre des notes avec quoi que ce soit d’autre que la fonction de bloc-notes intégrée.
À la fin de la 1re partie de l’examen, on vous demandera de cliquer sur le bouton « Envoyer » pour
envoyer vos réponses aux 80 questions. Si vous dépassez le temps alloué à l’examen, le système
enverra vos réponses automatiquement. Une fois envoyées, vos réponses deviendront permanentes et
vous ne serez pas autorisés à y revenir.
Vous disposerez d’une pause de 30 minutes maximum avant le début de la 2e partie de l’examen. Vous
pouvez sortir de la salle d’examen pendant la pause, mais vous devez y revenir avant la fin de la
pause de 30 minutes pour commencer la 2e partie.
À la fin de la 2e partie de l’examen, on vous demandera de cliquer sur le bouton « Envoyer » pour
envoyer vos réponses aux 80 questions. Si vous dépassez le temps alloué à l’examen, le système
enverra vos réponses automatiquement. Une fois envoyées, vos réponses deviendront permanentes et
vous ne serez pas autorisés à y revenir.

Instructions de navigation
Une fois que vous aurez commencé l’examen, vous ne pourrez pas revenir à ces instructions de
navigation.
Pendant l’examen, vous pourrez utiliser la calculatrice électronique, la fonction de surlignage et de
caviardage et le bloc-notes du logiciel. Vous pouvez aussi marquer (Ajouter à mes favoris) des questions
pour y revenir plus tard, sauter des questions, revoir les questions que vous avez marquées ou revoir vos
réponses et les changer.
Cliquez sur les onglets en haut de l’examen pour naviguer entre les sections.
Sélectionnez la meilleure réponse pour chaque question.
Cliquez sur le bouton « Suivante » pour passer à la prochaine question.
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Cliquez sur le bouton « Précédente » pour revenir à la question précédente.
Vous pouvez marquer des questions en cliquant sur le bouton « Ajouter à mes favoris ».
Cliquez sur le bouton « Mes favoris » pour retirer les questions de vos favoris.
Vous pouvez changer votre réponse à toute question n’importe quand avant d’envoyer l’examen en
sélectionnant une différente réponse.
Vous pouvez afficher la zone de navigation des questions ou la minimiser en cliquant sur l’onglet orange
appelé « Navigation des questions » situé en bas au centre de la fenêtre d’examen.
Vous pouvez utiliser la fonction « Revoir les questions » en bas à droite de la fenêtre d’examen pour
filtrer les questions affichées dans la zone de « navigation des questions » par « Non tentée »,
« Tentée » ou « Ajoutée à mes favoris ». Sélectionnez « Tout voir » pour revenir à la navigation non
filtrée.
NOTE IMPORTANTE : Pour les questions plus longues, vous pourriez ne pas être en mesure de cliquer
sur les boutons « Suivante », « Précédente » ou « Ajoutée à mes favoris ». Pour activer les boutons (afin
de pouvoir cliquer sur ceux-ci), minimisez la zone de navigation des questions en cliquant sur l’onglet
orange « Navigation des questions ».
Cliquez sur les icônes dans la barre « Aides à l’examen » du côté droit de la fenêtre d’examen pour
utiliser la calculatrice ou pour prendre des notes.
Utilisez votre souris pour sélectionner du texte dans l’examen afin d’activer la fonction de caviardage ou
de surlignage. Utilisez cette fonction pour ajouter ou retirer le surlignage ou le caviardage dans le texte
de l’examen.
L’horloge indique le temps qui reste dans le coin supérieur droit de l’écran.
Pour envoyer votre examen une fois terminé, cliquez sur le bouton « Envoyer ». Un message de
confirmation sera affiché une fois l’examen envoyé.
Si vous dépassez le temps alloué à l’examen, le système enverra vos réponses automatiquement.
Cliquez sur le bouton « Commencer » pour passer l’examen.
Avant de commencer l’examen, vous devez accepter l’entente du candidat en cliquant sur « J’accepte ».
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