
LE JOUR DE L’EXAMEN 

AVANT, ET APRÈS 

Félicitations!

Vous êtes sur le point d’entamer la dernière étape du parcours nécessaire pour pouvoir exercer la profession infirmière en 
Ontario. Cette fiche d’information décrit certaines des étapes que vous devrez franchir pour passer le REx-PN, l’une des 
exigences relatives à votre demande d’inscription auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO). Vous 
trouverez tous les détails ici :

Cette fiche d’information est la troisième d’une série de trois préparées par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) pour vous fournir  
des renseignements généraux qui vous aideront à vous préparer au REx-PN. Des informations plus détaillées sur l’examen seront bientôt disponibles  
sur le site Web du concepteur de l’examen (NCSBN). Les informations relatives à l’inscription sont disponibles sur le site Web de l’OIIO.

Fiche d’information 3 : Passer le REx-PN

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus

TM

Exercer la profession infirmière en Ontario
Le site Web de l’OIIO contient les renseignements dont v 
ous avez besoin pour présenter une demande d’inscription 
pour pouvoir exercer la profession infirmière en Ontario,  
y compris des renseignements sur toutes les exigences aux-
quelles vous devrez satisfaire pour être autorisée à exercer.

Bulletin pour les candidates au REx-PN 2022
Ce document du fournisseur de l’examen, NCSBN, vous  
guide tout au long du processus d’examen, avant et après 
avoir passé le REx-PN. Il contient des coordonnées, explique  
la marche à suivre pour s’inscrire à l’examen, les règles de  
l’examen et la façon dont les résultats de l’examen sont traités.
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Inscrivez-vous aupr￨s 
de l'Ordre

Bulletin pour les candidates au REx-PN 
2022

https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/guides-sur-linscription/ontario/criteres-dadmissibilite-des-ia-et-iaa/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frexpn.com%2FREx-PN_0122_Bulletin_FR_Final.pdf&data=04%7C01%7Cgtarini%40cnomail.org%7C32a530bbf4694aeebbb108d9adf354e1%7Cb0502796583043e8b73085369049ec81%7C0%7C0%7C637732083189464581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QIC3dCS6p7A8gMhEFsimomgO4Vxunthp59steFgS8po%3D&reserved=0
https://www.ncsbn.org/rex-pn.htm
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/


Avant l’examen

Présenter une demande d’inscription auprès de l’OIIO

Le processus de demande d’inscription auprès de l’OIIO se déroule en ligne. Pour obtenir tous les détails, consultez la page 
Entamer le processus de demande sur le site Web de l’OIIO.

Votre école de formation  
d’infirmière auxiliaire fait savoir  
à l’OIIO que vous êtes en passe  
d’obtenir votre diplôme.

Le processus de demande 
d’inscription pour les diplômées en  
sciences infirmières de l’Ontario  
commence lorsque votre école de  
formation d’infirmière informe l’OIIO 
que vous êtes sur le point de terminer 
votre programme. Si vous êtes  
diplômée d’un programme à l’extérieur 
de l’Ontario, consultez le Guide sur  
l’inscription approprié pour connaître  
les détails supplémentaires qui pour-
raient être pertinents à votre demande.

Créez votre compte en ligne  
auprès de l’OIIO.

Ensuite, l’OIIO vous enverra un 
courriel pour vous conseiller de créer 
un compte sur le portail en ligne.

Entamez le processus de demande 
d’inscription.

Une fois votre compte créé, vous  
pourrez entamer le processus  
de demande d’inscription en vous 
connectant et en cliquant sur  
« créer une nouvelle demande ».  
Remplissez la demande en ligne  
et payez les frais connexes.

Dans le cadre de votre demande d’inscription auprès de l’OIIO, vous pouvez demander une adaptation spéciale pour  
le REx-PN, au besoin. Pour que l’OIIO ait suffisamment de temps pour examiner votre demande, vous devriez la soumettre 
avec les documents à l’appui à l’OIIO avant de communiquer avec le fournisseur de l’examen, Pearson VUE, pour réserver 
votre date pour passer le REx-PN.

Pour plus de détails, consultez la page Adaptations spéciales du Web de l’OIIO.

Demander des adaptations spéciales
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PRÉSENTER UNE  
DEMANDE D’INSCRIPTION

Exemples d’adaptations spéciales :

Temps  
supplémentaire

Salle à part

https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/guides-sur-linscription/ontario/entamer-le-processus-de-demande/#%3A~%3Atext%3DThe%20application%20process%20for%20most%2Caccount%20through%20the%20online%20portal
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/guides-sur-linscription/ontario/criteres-dadmissibilite-des-ia-et-iaa/
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/guides-sur-linscription/ontario/criteres-dadmissibilite-des-ia-et-iaa/
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/examens-dagrement/adaptations-speciales/


À partir du 1er décembre 2021, les candidates pourront commencer à s’inscrire auprès du fournisseur de l’examen du 
REx-PN (Pearson Vue), afin d’entamer le processus de réservation d’une date d’examen à une date postérieure à la mise en 
œuvre de l’examen prévue le 4 janvier 2022.

Réserver une date pour passer le REx-PN

Attendez que l’OIIO vous indique 
si vous êtes admissible au REx-RN.

Dès que l’OIIO aura traité votre  
demande, nous déterminerons si  
vous remplissez les conditions  
d’admissibilité à l’examen, notamment 
si vous avez obtenu un diplôme  
d’un programme approuvé.

Inscrivez-vous et payez les frais 
connexes auprès du fournisseur 
de l’examen, Pearson Vue.

Si vous remplissez les conditions 
d’admissibilité à l’examen, l’OIIO 
en informera Pearson Vue. Vous 
recevrez un message de l’OIIO vous 
indiquant ce que vous devez faire 
pour réserver une date d’examen. 
Après avoir reçu ce message, vous 
pourrez utiliser le lien inclus pour 
créer un compte auprès de Pearson 
Vue et payer les frais d’inscription à 
l’examen.

Réservez la date, l’heure et le lieu  
de votre examen.

Une fois que vous avez reçu votre  
autorisation de passer l’examen, allez  
à la page d’inscription au REx-PN pour  
réserver votre date d’examen.

N’attendez pas que votre autorisation  
de passer l’examen soit sur le point d’expirer 
pour réserver une date, sinon vous pourriez 
avoir à vous réinscrire et à payer d’autres frais 
d’examen. Il est également important de  
localiser votre site d’examen, car ils peuvent  
se remplir rapidement. L’OIIO n’est pas  
responsable des frais que vous payez au  
fournisseur de l’examen.

Attendez de recevoir votre  
autorisation de passer l’examen  
de Pearson Vue.

Vous devriez ensuite recevoir  
une autorisation de passer l’examen  
de Pearson Vue par courriel dans  
un délai d’environ 2 semaines.

Vous devez recevoir votre courriel 
d’autorisation de passer l’examen 
avant de pouvoir réserver une date 
pour passer le REx-PN.

Vous recevrez la confirmation de  
la date d’examen.

Après avoir réservé votre date d’examen,  
Pearson Vue vous enverra une confirmation. 
Vérifiez d’abord que toutes les informations 
sont correctes. Ensuite, téléphonez ou  
connectez-vous sur le site du fournisseur  
de l’examen pour vérifier que votre date  
a bien été réservée.

Si vous ne recevez pas de confirmation  
lorsque vous réservez ou réservez à nouveau 
une date d’examen, contactez Pearson VUE  
immédiatement pour corriger toute erreur  
concernant la réservation.
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REMARQUE : Si vous passez l’EAIAC en novembre 2021, nous vous recommandons d’attendre de recevoir vos résultats  
avant de vous inscrire au REx-PN. Si vous vous inscrivez au REx-PN et que vous apprenez ensuite que vous avez réussi 
l’EAIAC, vous ne pourrez pas vous faire rembourser les frais d’inscription au REx-PN par le fournisseur de l’examen.

http://rexpn.com/register.htm
http://rexpn.com/register.htm
https://home.pearsonvue.com/Contact-Us.aspx


1 Ces frais sont payables directement au fournisseur de l’examen, Pearson Vue, et sont payables pour chaque tentative d’examen.  
 Une liste complète des frais d’examen pour le REx-PN est disponible ici.

Les frais suivants s’appliquent à votre demande d’inscription au titre d’IAA et à votre inscription à la catégorie générale :

Vous pouvez passer le REx-PN dans n’importe quel centre d’examen Pearson Vue situé dans les provinces et territoires  
du Canada et dans la région continentale des États-Unis. En outre, des centres d’examen internationaux peuvent être  
disponibles (voir la section Lieux d’examen pour plus de détails. Des frais supplémentaires peuvent être exigés si vous 
choisissez de passer l’examen à l’extérieur du Canada ou de la région continentale des États-Unis). Les centres d’examen 
permanents de l’Ontario se trouvent à Hamilton, London, Ottawa et Toronto. Des centres temporaires se trouvent  
à Sudbury, Thunder Bay et Windsor. D’autres centres temporaires sont aménagés dans divers endroits tout au long  
de l’année.

Tous les frais sont en dollars canadiens et ne sont pas remboursables. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer, notamment le coût 
d’une attestation de vérification du casier judiciaire.

Frais de demande d’inscription, d’examen et d’adhésion

Lieux d’examen

Catégorie
Demande  
d’inscription initiale 
auprès de l’OIIO

REx-PN
Examen  
de jurisprudence

Inscription initiale 
et première année 
d’adhésion

Générale 339 $

350 $1+

(plus les taxes  
applicables)

40 $ +

(plus les taxes  
applicables)

361,60 $

Trouver un centre d'examen

https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/criteres-dadmissibilite/infractions-et-decisions-anterieures---sante-et-conduite/obligations-en-matiere-de-divulgation/verification-dantecedents-judiciaires/
https://www.ncsbn.org/testing-locations.htm
https://www.ncsbn.org/testing-locations.htm
https://www.rexpn.com/fees-payment.htm
https://www.ncsbn.org/testing-locations.htm


Le jour de l’examen

Habillez-vous  
confortablement 
Vous devez laisser  
les chapeaux, écharpes, 
gants et manteaux  
à l’extérieur de la salle  
d’examen. (Des dispositions 
sont prévues pour  
les tenues religieuses/ 
culturelles).

Choisissez votre rythme 
Vous aurez jusqu’à 4 heures 
pour répondre à toutes  
les questions du REx-PN.  
Il n’y a pas de temps imparti  
à consacrer à chaque  
question. Prenez le temps 
d’analyser soigneusement 
chaque question. 

Une fois que vous avez 
soumis une réponse en  
appuyant sur le bouton 
<SUIVANT>, vous ne pouvez 
plus revenir à cette question.

Voir la section « Durée  
de l’examen » du Plan  
d’examen du REx-PN pour 
en savoir plus.

Familiarisez-vous avec  
les règles pour les  
candidates au REx-PN  
Ces règles comprennent  
les politiques spécifiques 
aux effets personnels,  
à la confidentialité,  
à l’administration du  
REx-PN et aux procédures 
relatives aux pauses.

Munissez-vous du  
matériel fourni 
Vous ne pouvez pas vous 
présenter à l’examen avec 
des feuilles de papier,  
des instruments d’écriture, 
un téléphone ou tout autre 
appareil électronique. Vous 
disposerez d’une calculatrice 
à l’écran et d’une ardoise 
efficace et d’un feutre pour 
prendre des notes.

Arrivez en avance 
Prévoyez d’arriver 30 minutes 
avant votre examen. Si vous 
avez plus de 30 minutes  
de retard, vous pourriez devoir 
renoncer à l’examen, vous 
réinscrire et payer de  
nouveaux frais d’examen.

Faites savoir que vous 
avez terminé 
Vous terminerez par  
un court questionnaire  
informatisé. Ensuite, levez  
la main et attendez que 
l’administrateur de l’examen 
vous congédie.

Venez préparée

Ayez sur vous une pièce 
d’identité acceptable 
N’oubliez pas votre pièce 
d’identité. Les candidates 
qui n’ont pas de pièce 
d’identité valable ne seront 
pas autorisées à passer  
le REx-PN.

Fournissez vos données 
biométriques
Pour passer l’examen,  
les éléments biométriques 
suivants seront relevés : 
votre signature, votre  
photographie et le balayage 
des veines de la paume.
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https://rexpn.com/acceptable-id.htm
https://rexpn.com/acceptable-id.htm
https://rexpn.com/rexpn-rules.htm
https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf
https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf


Après l’examen

Résultats

Repasser le REx-PN

Vous recevez vos résultats.

L’OIIO vous enverra vos résultats d’examen par le biais du centre de messages du portail de demande  
en ligne. Dans la majorité des cas, les résultats sont envoyés aux candidates au plus tard dans un délai d’une 
semaine suivant la date de passage de l’examen.

Se préparer à repasser l’examen.

Si vous échouez au REx-PN, Pearson VUE vous enverra un rapport de performance du candidat (RPC).  
Ce document fournit des informations sur vos résultats dans chaque section de l’examen, en indiquant  
si vous avez obtenu des résultats supérieurs, proches ou inférieurs à la note de passage. Vous trouverez  
de plus amples renseignements sur le RPC sur le site Web du NCSBN.

Les résultats sont vérifiés.

Pour des raisons de contrôle de qualité, chaque questionnaire du REx-PN est noté deux fois : une fois par 
l’ordinateur au centre d’examen, et ensuite les résultats sont vérifiés une fois le dossier d’examen transmis  
à Pearson VUE.

Aucun résultat n’est publié ou disponible au centre d’examen.

N’appelez pas l’OIIO ni le fournisseur de l’examen pour obtenir vos résultats; si vous ne les avez pas reçus 
après 5 jours ouvrables, contactez directement l’OIIO.

Aucune limite au nombre de tentatives.

Vous pouvez passer le REx-RN autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que vous réussissiez. Vous recevrez 
une nouvelle série de questions à chaque fois que vous passerez l’examen.

Vous pouvez passer le REx-PN une fois par période de 60 jours (jusqu’à un maximum de 6 fois par an). Vous 
devrez toutefois satisfaire à toutes les autres exigences pour pouvoir vous inscrire et exercer la profession 
infirmière en Ontario.

Vous devrez payer les frais d’examen chaque fois que vous vous présenterez.

2X

https://rexpn.com/candidate-performance-report.htm


Ressources
additionnelles

Fiche d’information 1 :  
Informations générales
Elle vous donne un aperçu général de 
l’examen, y compris des informations 
sur l’objectif de l’examen, le contenu 
de l’examen, le format de l’examen,  
le nombre et les types de questions, la 
façon dont la réussite est déterminée 
et le nombre de passages possible.

Fiche d’information 2 : 
Préparation au REx-PN
Apprenez-en davantage sur  
la façon de vous préparer au REx-PN  
et accédez à des ressources de 
préparation supplémentaires en cours 
d’élaboration, notamment un modèle 
d’examen de préparation semblable  
« en apparence et en ressenti »  
à l’examen réel et un tutoriel sur  
le REx-PN expliquant comment  
répondre à chacun des types de  
questions.

Vous trouverez de plus amples renseignements dans les sections FAQ de nos sites Web :

Practical Nurse

Regulatory Exam –

À propos
Le « Regulatory Exam – Practical Nurse » (REx-PN) est un examen d’autorisation 
pour les candidates au titre d’infirmière auxiliaire autorisée (IAA) en Ontario.  
Il est destiné à tester les connaissances, les compétences et le jugement dont  
les IAA ont besoin en début de carrière.

But
Les examens d’autorisation tels que le REx-PN contribuent à la sécurité  
des patients. Il incombe aux organismes de réglementation de la profession  
infirmière de s’assurer que seules les candidates pouvant démontrer leur  
capacité à appliquer leurs connaissances en soins infirmiers, et prodiguer  
des soins sécuritaires en début de carrière, peuvent exercer la profession  
infirmière en Ontario. L’examen d’autorisation contribue à cet objectif. 

MISE EN OEUVRE
4 janvier 2022

Cette fiche d’information est la première d’une série de trois préparées par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) pour vous fournir  
des renseignements généraux sur l’examen. Des informations plus détaillées seront fournies en 2021 par le concepteur de l’examen (NCSBN).
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Fiche d’information 1 : Informations générales

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus
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PLUS DE RESSOURCES

CONTENU FORMAT RÉUSSITEQUESTIONS
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Fiche d�information 
1 
:
Informations 
g￩n￩rales

Fiche d�information 
2 
:
Pr￩paration 
au 
REx-PN

https://www.cno.org/globalassets/trending-topics/rexpn-factsheet-fr.pdf
https://www.cno.org/globalassets/trending-topics/rexpn-factsheet2-fr.pdf
https://www.cno.org/fr/trending-topics/actualisation-des-competences-pour-les-iaa-et-examen/rex-pn-foire-aux-questions/
https://www.ncsbn.org/13764.htm
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