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AVANT DE POSTULER POUR L’EXAMEN 

Les candidats qui ont l’intention de passer un examen du CCEB à l’avenir 

doivent lire toute communication fournie par le CCEB.   

La pandemie de COVID-19 continue d'avoir des impacts importants à l'échelle 

mondiale.  Nous ne pouvons à aucun moment garantir que les examens en 

personne seront autorisés. 

Nous vous remercions de votre compréhension, car cette situation n’est pas sous le 

contrôle du CCEB. 

• Le CCEB, malgré notre soumission d'un projet de lignes directrices aux 

gouvernements, n'a pas obtenu des éclaircissements/garanties quant à la phase 

d'ouverture pendant laquelle des examens d'entré en pratique seront permis. 

 

• En raison de l'incertitude persistante et de possibles restrictions/limites de 

rassemblement importants, le CCEB a ajouté des dates et des sites 

supplémentaires pour notre examen de la Composante C. 

o Les candidats ne seront pas autorisés à preciser une date ou une heure. 

o Les candidats seront autorisés à nommer un site préféré mais nous ne 

garantissons pas que leur examen aura lieu sur ce site. 

 

• Le CCEB se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'ajouter, de supprimer ou de 

modifier les lieux d'examen. Cela peut inclure le déplacement de l’examen vers 

un site, ou même une ville ou province, autre que ceux qui ont été énumérés. 

o Les candidats doivent attendre la confirmation de la part du CCEB de leur 

lieu d'examen avant de faire les arrangements nécessaires. 

 

• Le CCEB a ajouté une option de surveillance à distance pour les examens des 

Composantes A et B.   

o Les candidats qui choisissent la surveillance à distance seront seuls 

responsables du respect de toutes les exigences techniques. 

o Les informations sur les spécifications techniques seront publiées avant 

l'ouverture des demandes de candidature. 
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• Les candidats doivent être conscients des restrictions de voyage en cours. Ils 

doivent se conformer aux directives de santé publique, y compris les restrictions 

de quarantaine/d'isolement. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-

covid-19.html  

 

• En raison des circonstances uniques créées par la pandémie de COVID-19, les 

candidats doivent s'attendre à des divulgations, exigences, documents et délais 

de séquestration supplémentaires, entre autres exigences possibles. 
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