
 

 

Liste de vérification pour la préparation à l’examen de certification de l’AIIC 

Veuillez utiliser cette liste de vérification pour vous assurer que vous êtes prêt(e) à faire votre examen de 

certification de l’AIIC. Si vous n’êtes pas certain(e) au sujet de la façon de vérifier un de ces éléments, 

veuillez contacter Yardstick Stratégies en évaluation à l’aide des coordonnées ci-dessous. 

 

AVANT L’EXAMEN 

•  Faites l’achat et la réservation de votre rendez-vous d’examen. 

•  Confirmez que l’examen sélectionné correspond à la spécialité pour laquelle vous avez reçu 

l’approbation de faire l’examen et selon votre autorisation d’infirmière (c.-à-d., infirmière auxiliaire 

autorisée/immatriculée, infirmière autorisée ou infirmière psychiatrique autorisée). 

•  Testez l’ordinateur que vous utiliserez le jour de l’examen à l’aide du lien « Tester tout » (Test it Out) 

dans votre compte (voir ci-dessous). 

•  De l’information supplémentaire se trouve dans votre courriel de confirmation de réservation ou sur 

la page de FAQ. 

•  Vous rencontrez des difficultés ou vous obtenez un message d’échec? Contactez ProctorU pour de 

l’aide grâce aux coordonnées au bas de la page. 

 

•  Confirmez que l’endroit où vous passerez votre examen respecte les exigences (surface rigide, 

aucune fenêtre ou aucun mur vitré, calme et bien éclairé) 

•  Confirmez que vous avez une carte d’identité valide avec photo émise par le gouvernement à 

présenter au surveillant 

 

JOUR DE L’EXAMEN 

•  Assurez-vous d’avoir lu, au complet, votre courriel de confirmation de réservation pour connaître en 

détail ce à quoi vous attendre. 

•  Assurez-vous de vous connecter de 10 à 20 minutes avant votre rendez-vous pour tester votre 

système une fois de plus. 

•  Vous avez de la difficulté à obtenir une connexion avec un surveillant? Veuillez contacter ProctorU 

directement pour de l’aide. 

 

Téléphone : Téléphone : 1-855-772-8678, option 1 

Soutien par texte avant l’heure de connexion : soumettre un billet de soutien 

https://cna.ysasecure.com/faq
https://support.proctoru.com/hc/en-us/requests/new


 

 

Soutien par texte au moment de la connexion : clavardage en direct (LiveChat) offert aux candidats 

Heures d’ouverture : 24 heures par jour et 7 jours par semaine 

 

•  Besoin de reporter votre rendez-vous en raison de problème technique? Veuillez contacter 

directement Yardstick Stratégies en évaluation pour de l’aide. 

Téléphone : 1-888-900-0005, option 1 

Soutien par texte : testingsupport@getyardstick.com 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h (heure de l’Est) 

 

Téléphone en cas d’urgence : 1-888-881-1005 

Heures d’ouverture : En tout temps durant la période d’administration d’examen si vous faites votre 

examen en dehors des heures normales d’ouverture. 


