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PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION DE PARAJURISTE

Demande d’inscription ou de report

Remplissez ce formulaire seulement si vous demandez qu’un changement soit fait à un choix de date d’examen, de lieu
ou de langue. Les renseignements concernant le choix de votre séance d’examen d’accès à la profession de parajuriste
se trouvent dans votre compte en ligne.
Veuillez noter qu’au fil de l’évolution de la situation actuelle de la COVID-19, le site Web est mis à jour avec des
renseignements sur le statut de tous les examens d’accès à la profession. Les candidats sont informés de toute
date confirmée.
Veuillez remplir et envoyer le présent document en pièce jointe par le biais de votre compte en ligne avant la date
limite de report applicable si vous reportez un examen ou avant la date limite d’inscription applicable si vous
vous inscrivez à une séance d’examen.
Les candidat(e)s qui ne respectent pas la date d’échéance pour les demandes de report et qui ne se présentent pas à
l’examen auquel ils sont inscrits renoncent à leur paiement des frais d’examen. Les candidats qui désirent se retirer d’une
ou de toutes les composantes du Processus d’accès à la profession de parajuriste ne devraient PAS envoyer ce
formulaire, mais doivent plutôt remplir et envoyer le formulaire de retrait disponible en ligne sous « Frais et formulaires ».
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DEMANDE D’INSCRIPTION OU DE REPORT – EXAMENS EN LIGNE

VEUILLEZ ENVOYER LE PRÉSENT FORMULAIRE EN PIÈCE JOINTE PAR LE BIAIS VOTRE COMPTE EN LIGNE

Renseignements requis :
Nom officiel du (de la) candidat(e) :
Téléphone de jour :

Matricule du (de la) candidat(e) :

Examen de PARAJURISTE – veuillez changer ma séance d’examen actuelle comme suit :
Pour revoir votre sélection actuelle, ouvrez une session dans votre compte en ligne et rendez-vous à la rubrique « Mes
examens et textes d’étude ».

Dates limites
d’inscription

ÀD

Date limite
pour reporter
un examen

Séance d’examen

Langue de l’examen

Résultats d’examen

ÀD

Été 2021

Anglais

Français

ÀD

ÀD

ÀD

Automne 2021

Anglais

Français

ÀD

ÀD

ÀD

Hiver 2022

Anglais

Français

ÀD

Je comprends que si j’ai besoin d’une mesure d’adaptation pour un examen en raison d’un motif énuméré dans le Code
des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H.19, je dois envoyer une demande de mesure d’adaptation et
les documents justificatifs avant la date limite. Si je demande de changer ma séance d’examen après avoir déjà envoyé
une demande de mesure d’adaptation, je comprends que je dois envoyer un courriel à
examinationaccommodation@lso.ca pour communiquer le changement demandé et que je dois respecter la date limite
pour faire une demande de mesure d’adaptation pour la nouvelle séance.

VEUILLEZ ENVOYER LE PRÉSENT FORMULAIRE EN PIÈCE JOINTE PAR LE BIAIS DE VOTRE COMPTE EN
LIGNE.

Signature du (de la) candidat(e) :

Date :

Vous convenez, en insérant votre nom dans le champ de signature, que vous signez ce formulaire par voie électronique et que votre
signature électronique y est l’équivalent légal de votre signature manuscrite.
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