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Comité de l’examen professionnel (CEP) 

Mandat 

Le Comité de l’examen professionnel a pour mandat de : 

 définir des orientations pour le développement du contenu de l’examen professionnel;

 déterminer les paramètres de la table de spécification;

 approuver le contenu de l’examen avant chaque session d’examen, incluant la table de
spécification ainsi que les nouvelles questions;

 cerner les difficultés rencontrées par les candidates à chaque session d’examen et pouvant
donner lieu à une rétroaction qualitative auprès des établissements d’enseignement.

Composition 

Le Comité de l’examen professionnel est composé de cinq infirmières, incluant : 

 la directrice scientifique de l’OIIQ

 une enseignante en soins infirmiers (collège)

 un professeur en sciences infirmières (université)

 deux cliniciennes de milieux cliniques.

À l’exception de la présidente du Comité qui est nommée d’office, le Conseil d’administration nomme les 
infirmières du comité pour un mandat de trois ans, renouvelable. Le début des mandats est alternatif, de 
façon à assurer une continuité au sein du comité.  

Les responsables des comités d’élaboration participent aux réunions du Comité afin d’assurer la liaison 
avec les comités. Elles n’ont pas droit de vote. 

Exigences 

Tous les membres du comité doivent posséder au moins cinq ans d’expérience comme infirmière. 

Les cliniciennes doivent détenir une maîtrise, de préférence en sciences infirmières, avoir exercé en 
milieu clinique au cours des trois dernières années et connaître les attentes des milieux envers les 
infirmières débutantes.  

Les professeurs et enseignantes doivent détenir une maîtrise, de préférence en sciences infirmières, avoir 
une bonne connaissance des finissantes et posséder de l’expérience récente au niveau des stages 
cliniques.  

Les membres du comité de l’examen sont nommés parmi les membres sortants des comités d’élaboration 
de l’examen ou à défaut, ont acquis une expérience pertinente en lien avec l’examen professionnel. 

Fonctionnement 

Le Comité est convoqué avant et après chaque session d’examen, et au besoin. 

Le quorum est de trois membres. 


