
EXAMEN PROFESSIONNEL IPS 
Demande de mesure d’accommodement 
Direction, Admissions et registrariat 

 IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 

Nom : Courriel : 

Prénom : Ou  Numéro de permis : 

Date d’examen : JJ/MM/AAAA 

Rappel : Il est de votre responsabilité d’effectuer tout changement relatif à vos coordonnées pour maintenir votre dossier à jour.

 SECTION 1 | Motif de la demande de mesure d’accommodement 

• Motif de diagnostic / situation de handicap1 О  Oui О  Non 

Si oui, veuillez préciser votre diagnostic / situation de handicap :

Important : Ce diagnostic doit être documenté par un professionnel de la santé ou un expert en adaptation scolaire. La pièce justificative doit confirmer la 
nature de la déficience fonctionnelle, des limitations afférentes et expliquer le lien entre la mesure d’accommodement demandée et votre handicap. 

• Motif religieux О  Oui О  Non 

Si oui, veuillez préciser votre motif religieux :

Dans le cas du motif religieux, veuillez passer directement à la section 4. 

 SECTION 2 | Mesures d’accommodement à l’examen professionnel 

• Avez-vous déjà bénéficié de mesures d’accommodement lors d’un examen de l’OIIQ? О  Oui О  Non 

 SECTION 3 | Mesures d’accommodement au cours des études 

• Avez-vous bénéficié de mesures d’accommodement au cours de vos études? О  Oui О  Non 

 SECTION 4 | Mesure d’accommodement demandée 

☐ Local avec stimulations réduites (voir la définition ici)

☐ Autre mesure – veuillez préciser (ex. : équipement, temps additionnel requis si plus de 50 %, logiciel de synthèse vocale, paravent,
casque antibruit, particularité du local d’examen) :

Important : Joindre les documents émis par un professionnel de la santé ou un expert en adaptation scolaire spécifiant les accommodements requis en 
appui de votre demande (consulter la section Quels documents joindre). 

 CONSENTEMENT ET SIGNATURE 

�  J’atteste que tous les renseignements que j’ai fournis sont exacts et véridiques.

�  Je fournis avec cette demande toutes les pièces justificatives nécessaires.

Signature : Date : JJ/MM/AAAA 

1 La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse définit le handicap comme « un désavantage résultant d’une déficience, soit uneperte, 
une malformation ou une anomalie d’un organe, d’une structure ou d’une fonction mentale, physiologique ou anatomique ». Par exemple : un trouble du déficit 
de l’attention, une dyslexie, dysorthographie, etc. 

https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/pratique-avancee/ips/candidate-ips/examen
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/pratique-avancee/ips/candidate-ips/examen
https://www.cdpdj.qc.ca/fr
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