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PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION DE PARAJURISTE

Demande d’inscription ou de report – examens en ligne
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 vos séances d’examens d’accès à la profession de parajuriste
se trouvent dans votre compte en ligne.
*Avis spécial aux candidats et aux candidates qui souhaitent passer OU reporter un examen en 2020-2021*
Les candidats doivent noter que les dates des examens en ligne d’octobre 2020 et de février 2021 sont
maintenant disponibles en ligne, et les candidats peuvent indiquer ci-dessous qu’ils ont l’intention de passer
l’examen pendant ces séances en envoyant ce formulaire au plus tard à la date d’inscription applicable.
Veuillez noter qu’au fil de l’évolution de la situation actuelle de la COVID-19, le site Web est continuellement mis
à jour avec des renseignements sur le statut de tous les examens d’accès à la profession. Les dates et les heures
sont sujettes à changement.

Vous devez envoyer toute modification à votre sélection actuelle d’examens au moyen de ce formulaire avant la
date d’inscription à l’examen applicable.
Une fois un délai d’inscription passé, les candidats qui désirent reporter leur examen doivent envoyer ce formulaire avant
la date limite d’inscription à l’examen suivant.
Les candidat(e)s qui ne respectent pas les dates d’échéance pour les demandes de report tel qu’indiqué ci-dessus 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 ».
Pour en savoir plus sur la prestation des examens en ligne, veuillez aller à la page Prestation des examens en
ligne 2020-2021.
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DEMANDE D’INSCRIPTION OU DE REPORT – EXAMENS EN LIGNE

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

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

Téléphone de jour :

Examen de PARAJURISTE – veuillez changer ma séance d’examen actuelle comme suit :
Pour revoir votre sélection actuelle, veuillez vous connecter à votre compte en ligne et vous rendre à la rubrique « Mes
examens et textes d’étude ».
Dates limites
d’inscription

Date limite pour
reporter un
examen

Dates d’examens

4 septembre
2020
18 janvier
2021

1er octobre 2020

20 au 24 octobre 2020

Anglais

Français

Semaine du 21 décembre 2020

25 janvier 2021

23 au 27 février 2021

Anglais

Français

Semaine du 26 avril 2021

Séance préférée

Résultats d’examens

Je comprends que si je demande une ou des mesures d’adaptation pour mon examen en raison d’une condition qui
résulte d’un motif énuméré dans le Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, c. H. 19, je dois déposer
cette ou ces demandes et les documents justificatifs avant la date limite afin de satisfaire aux exigences d’inscription.
Les candidat(e)s qui ont déposé une demande de mesure d’adaptation doivent aussi informer par courriel le
coordonnateur ou la coordonnatrice des mesures d’adaptation, Administration des examens de tout changement à leur
statut d’inscription à l’examen avant la date prescrite.

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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