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Comités d’élaboration de l’examen professionnel (CE) 
 
 
Cinq comités d’élaboration seront formés, soit un par domaine clinique (santé maternelle et infantile, 
médecine, chirurgie, géronto-gériatrie et santé mentale/psychiatrie). 

Mandat 

Chacun des comités d’élaboration a pour mandat de :  

 rédiger, codifier et pondérer les épreuves; 

 mettre à jour les épreuves de la banque lors de leur utilisation, s’il y a lieu; 

 valider les corrigés et agir comme chefs d’équipe lors de la correction; 

 effectuer la révision systématique de la correction; 

 effectuer la révision des épreuves post-examen à partir des résultats de la validation des corrigés, 
de la correction et des analyses d’items; 

 siéger au besoin au comité de révision, à titre de substitut, pour effectuer la révision sur demande 
des candidates en échec. 

Composition 
 
Chaque comité d’élaboration se compose d’une responsable et de cinq membres qui proviennent des 
milieux cliniques et qui assurent la couverture du domaine clinique concerné. Par exemple, en santé 
maternelle et infantile, le comité d’élaboration regroupera des cliniciennes en périnatalité et en pédiatrie. 
 
Les membres sont nommés par le Conseil d’administration. La durée du mandat est de deux ans, 
renouvelable deux fois. Le début des mandats est alternatif, de façon à assurer une continuité au sein des 
comités. 
 
La Direction scientifique désigne les responsables parmi ses conseillères. 

Exigences 

Tous les membres des comités doivent posséder au moins cinq ans d’expérience comme infirmière. Une 
expérience pertinente en lien avec l’examen professionnel est un atout. 

Tous les membres doivent détenir un baccalauréat et au moins trois membres de chaque comité doivent 
posséder en plus une maîtrise, de préférence en sciences infirmières.  

Les membres doivent avoir exercé en milieu clinique, dans le domaine concerné, au moins l’équivalent 
d’un demi temps par année, au cours des trois dernières années, et connaître les attentes des milieux 
envers les infirmières débutantes. Les détentrices de postes conjoints milieu clinique – milieu de 
l’enseignement sont admissibles si elles satisfont à cette exigence. 

Fonctionnement 

Les travaux de ces comités se déroulent en fonction du cycle d’examen. 

Les responsables siègent au Comité de l’examen professionnel, assurant ainsi la liaison avec ce dernier.   


