Procédure d’examen et règles
En tant que candidat, vous devez respecter la « procédure d’examen » et les « règles
d’examen » suivantes. Si vous ne respectez pas l’une des instructions ci-dessous, il
pourrait être mis fin à votre épreuve et il vous faudra acheter à nouveau la trousse de l’
OACP.

Procédure d’examen (obligatoire pour les deux examens)
Étape 1

•

Une fois que vous aurez cliqué sur le lien d’examen dans
l’application ProctorFree, vous serez dirigé vers la page
d’examen. Vous verrez alors une petite fenêtre de navigateur
(un petit carré d’enregistrement de votre visage) en haut à
droite de l’écran de votre ordinateur.

Étape 2

•

Vous devez ensuite effectuer l’examen en une seule
séance, tout en respectant les règles d’examen ci-dessous.

Étape 3

•

Une fois l’examen terminé, SIGMA ASSESSMENTS vous
demandera de fermer la fenêtre du navigateur (pour
l’examen de la partie C, il vous sera demandé de «
Soumettre les résultats »)

Étape 4

•

Veuillez fermer le navigateur de la fenêtre URL
(sigmatesting.com)

Étape 5

•

Ensuite, vous pourrez fermer votre fenêtre ProctorFree en
haut à droite de l’écran en cliquant sur « Finish » (terminer).

Si vous cliquez sur « Finish » (terminer) à tout moment avant de terminer l’examen,
votre examen et votre profil avec le certificat de l’TNT seront résiliés.
L’équipe de soutien du certificat de l’TNT reçoit l’enregistrement complet de votre
webcam et de votre écran d’ordinateur pendant que vous effectuez les examens. Notre
personnel examine TOUTES les images de surveillance dans leur intégralité. Si notre
personnel découvrait des écarts par rapport à la « Procédure d’examen » ou des
infractions à la « Règle d’examen » ci-dessous, une enquête sera effectuée et vous
serez contacté par notre équipe de direction.

Règles d’examen
En tant que candidat, vous devez remplir les parties B et C de manière éthique et honnête.
Règles d’examen :
•
•
•
•

Vous devez effectuer le test seul et sans aucune aide.
Il vous est interdit d’utiliser un téléphone cellulaire ou un appareil électronique
portable pendant l’examen.
Il vous est interdit d’utiliser une calculatrice portable ou une application de calcul
informatique (qui serait détectée par la surveillance du partage d’écran).
Vous devez produire une pièce d’identité valable (I.D.) pour qu’on puisse
s’assurer que vous êtes le candidat au test nommé sur le certificat de l’OACP
(ProctorFree vous oblige à produire une pièce d’identité et à la tenir directement
devant la caméra Web).

Veuillez noter que vous êtes autorisé à utiliser un papier et un stylo pendant l’examen.
Vous ne devez pas prendre de photos ou écrire des questions de test pour vous-même,
au nom d’une autre personne ou pour un gain financier. Vous pouvez être tenu civilement
responsable par les tiers propriétaires de l’examen.
Si vous violez ces termes et conditions, votre certificat TNT sera résilié. Si vous étiez pris en
train de violer un ou plusieurs de ces règles, la GRC sera informée de ces violations dès
que votre dossier est sollicité. Veuillez noter que l’équipe de soutien de TNT enquête sur toute
triche quelle qu’en soit l’ampleur et TNT ne délivrera aucun certificat jusqu’à ce que
l’enquête soit complétée.
De plus, le candidat reconnait que si l’enquête devait mettre en évidence une triche quelle
qu’en soit son ampleur, la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) s’opposera à votre
entrée dans l’organisation pendant une période de deux (2) ans.
En qualité de candidat, vous reconnaissez avoir compris le contenu de ce document.
De plus, vous exonérez TNT et la GRC de toute réclamation que vous pourriez avoir
consécutivement aux examens.
Si vous avez des questions, des préoccupations ou si vous avez par mégarde commis
un écart par rapport aux règles énoncées ci-dessus, veuiullez envoyer
un courriel à support@tntcertificate.ca.
Nom du candidat (en caracteres d’imprimerie)

Signature du candidat

Date de la signature

