
Règlements pour les examens en ligne surveillés à distance1 
La sécurité et l’intégrité des examens seront administrées en collaboration avec COMPASS Centre de 

développement d’examen et MonitorEDU. Ces entreprises suivent les meilleures pratiques de l’industrie 

conformément aux normes établies par les organismes d’agrément internationaux. 

Malgré le changement aux examens en ligne, les caractéristiques de l’Examen d’inscription de l’OPAO 

demeurent les mêmes.  

Chaque candidat ou candidate doit s’assurer d’avoir une pièce ou un autre endroit sécurisé et en ordre 

où la connexion à Internet est possible conformément aux exigences énoncées par MonitorEDU pour 

passer l’Examen d’inscription en ligne surveillé à distance de l’OPAO. Cet endroit peut être à la maison, 

mais dans une pièce où on ne viendra pas vous déranger.  

Les candidats et candidates doivent :   

• remplir et respecter l’Accord avec les candidats et candidates; 

• procéder au processus de vérification avec MonitorEDU au moins cinq jours avant l’examen; 

• avoir tous les éléments requis pour l’examen surveillé à distance;  

• arriver à l’heure prévue pour l’examen; 

• suivre les étapes et règlements énoncés dans la fiche Conseils sur les examens en ligne; 

• respecter les directives du(des) surveillant(s) à distance. 

Les exigences pour les examens en ligne se trouvent ici.  Vous pouvez également consulter la fiche 

Conseils sur les examens en ligne. 

RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant les exigences techniques pour passer un examen en ligne, veuillez 

communiquer avec MonitorEDU sur son site de clavardage. 

Les questions concernant l’horaire ou l’annulation des examens doivent être envoyées 

à info@compassexams.ca.  

*Note importante : Il incombe au candidat ou à la candidate de satisfaire aux normes minimales des 

examens surveillés à distance, telles qu’elles sont énoncées dans l’Accord avec les candidats et 

candidates, incluant, mais sans s’y limiter : vérifier l’équipement auprès de MonitorEDU tel qu’il est 

demandé; s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement, du logiciel et de la connexion Internet; 

respecter les directives du surveillant à distance et maintenir une zone de test sécuritaire. Toute 

défaillance découlant du non-respect de ces normes minimales ne pourra constituer un motif d’appel.  

  

 

 
1 Adapté avec la permission du Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (CNE) de la Fédération 
des ordres professionnels de juristes du Canada. 
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