INFORMATION SUR LA PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DE L’EXAMEN
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) vous remercie de l’intérêt que vous avez manifesté
pour participer à l’élaboration de l’Examen canadien des infirmières et infirmiers praticiens : famille/tous âges
(ECIP : F/TA). La réussite du processus de production de l’ECIP : F/TA repose sur la participation d’infirmières
et infirmiers praticiens de tous les secteurs de la pratique infirmière et qui proviennent de toutes les régions du
Canada. Vous avez non seulement l’occasion unique d’aider à faire progresser la profession infirmière et d’établir
des contacts avec des infirmières et infirmiers praticiens de tout le Canada, mais aussi d’améliorer et de partager
vos connaissances, votre savoir-faire et vos compétences.
L’AIIC produit et maintient l’ECIP : F/TA par l’intermédiaire de son entreprise d’examen, Stratégies en
évaluation de Yardstick inc. (YASI), en collaboration avec les organismes de réglementation des provinces et des
territoires.
Les pages d’information qui suivent présentent un aperçu sur ceci : i) le processus de mise en candidature;
ii) la sélection des participantes et participants aux séances de rédaction de questions; iii) la nature de
l’ECIP : F/TA et iv) le processus de rédaction des questions. Ces renseignements vous aideront à comprendre le
rôle que les rédacteurs de questions jouent afin d’élaborer l’examen et ce qui est nécessaire pour rédiger des
questions.
PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE
Les participantes et participants qui aimeraient participer à l’élaboration de l’ECIP : F/TA doivent poser leur
candidature auprès de leur organisme provincial ou territorial en présentant le Formulaire de demande de
participation à l’élaboration d’examen (indiqué ci-dessous). Leur organisme choisit les candidates et candidats en
se fondant sur les Paramètres des séances de rédaction des questions de l’ECIP : F/TA et d’autres critères, y
compris les connaissances que la participante ou le participant a de la pratique actuelle des infirmières et
infirmiers praticiens au niveau débutant.
Pour être admissibles, les participantes et participants doivent :
 détenir une autorisation d’exercer d’infirmière ou infirmier praticien;
 connaître l’informatique;
 avoir une adresse électronique active;
 travailler dans le domaine de pratique famille/tous âges pendant qu’elles ou ils participent au processus de
production de l’ECIP : F/TA;
 lire les Paramètres des séances de rédaction des questions de l’ECIP : F/TA avant de soumettre leur
candidature à leur organisme provincial ou territorial.
 fournir l’assurance qu’elles ou ils ne travaillent pas à la préparation de cours de préparation d’essai ou de
groupe d’étude (ou ne l’ont pas été au cours des 12 derniers mois) pour l’ECIP : F/TA; que toutes les
questions présentées sont le résultat de leur propre travail et que toute question élaborée au cours du
processus de production devient la propriété unique de l’AIIC et ne sera utilisée uniquement que par l’AIIC.
Les participantes et participants s’engagent pour trois ans, période après laquelle il faut présenter une nouvelle
demande pour garantir que les coordonnées et que l’information sur l’emploi sont exactes et que la participation
antérieure à la production de l’examen est à jour.
Les organismes provinciaux ou territoriaux informeront les candidates et candidats que leurs noms ont été
transmis à l’AIIC ou à YASI et que l’on pourrait communiquer avec eux au sujet de leur participation future.

Les formulaires de participation sont accessibles seulement à l’AIIC, au représentant officiel de l’organisme provincial ou territorial et à YASI.

SÉLECTION DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS À L’ÉLABORATION DE QUESTIONS
Lorsque l’on choisit les participantes et participants dans la liste nationale de candidatures, on tient compte de
plusieurs facteurs importants :





la représentation des provinces et des territoires;
le domaine de responsabilité;
la langue de travail préférée;
la disponibilité.

Dans l’ensemble, on veut établir un équilibre entre ces facteurs pour garantir que chaque séance de rédaction de
questions possède la meilleure combinaison possible de participantes et participants afin de produire des questions
de grande qualité pour la banque de l’ECIP : F/TA.
BANQUE DE QUESTIONS DE L’ECIP : F/TA
L’ECIP : F/TA comporte des questions rédigées, revues et révisées par des infirmières et infirmiers praticiens de
toutes les régions du Canada. Chaque question d’examen provient d’un grand ensemble de questions, appelée
banque de questions d’examen, qui est mise à jour et renouvelée continuellement afin qu’elle reflète les
compétences de niveau débutant exigées de l’infirmière ou infirmier praticien novice.
RÉDACTION DE QUESTIONS
Une séance de rédaction de questions dure habituellement cinq jours et met à contribution cinq à six participantes
et participants et un conseiller ou une conseillère en rédaction d’examens, de YASI, qui guide l’exercice. La
première journée est consacrée au développement des connaissances spécialisées et du savoir-faire nécessaires
pour rédiger avec compétence et efficacité des questions d’examen. Les participantes et participants reçoivent
notamment de l’information et des conseils en matière de rédaction de questions et apprennent à maîtriser
l’ordinateur et le logiciel spécialisé à ces fins. Avec de la pratique et de l’aide, les participantes et participants
améliorent graduellement leurs techniques et deviennent habiles à rédiger des questions.
Pour obtenir de l’information au sujet des prochaines séances de rédaction de questions, communiquez avec
YASI (1-888-900-0005, poste 253). Nous remercions toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour le
processus de production de l’ECIP : F/TA et avons hâte que vous participez à l’exercice.

Les formulaires de participation sont accessibles seulement à l’AIIC, au représentant officiel de l’organisme provincial ou territorial et à YASI.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DE L’EXAMEN
Les renseignements demeureront confidentiels.

 Je participe POUR LA PREMIÈRE FOIS à l’élaboration d’examen.
 Je RENOUVELLE mon mandat de participante ou participant à l’élaboration d’examen.
Nous apprécions que vous souhaitiez offrir votre temps, vos compétences et votre savoir-faire pour aider à produire l’Examen
canadien des infirmières et infirmiers praticiens : famille/tous âges (ECIP : F/TA). Il s’agit d’une occasion sans pareille pour
vous d’aider à promouvoir la profession infirmière et d’établir des contacts avec des infirmières et infirmiers praticiens (IP) de
toutes les régions du Canada, tout en améliorant et en partageant vos connaissances, votre expertise et vos compétences.
Veuillez lire attentivement les Paramètres des séances de rédaction des questions avant de remplir les deux pages de ce
formulaire. Après avoir rempli le formulaire, renvoyez-le pour étude, en y joignant une copie de votre curriculum vitæ, à
votre organisme de réglementation. Si l’on propose votre candidature, votre nom sera transmis à l’AIIC et un représentant de
l’association ou de son entreprise d’examen, Stratégies en évaluation de Yardstick inc. (YASI), pourrait communiquer avec
vous au sujet de votre participation future. Les participantes et participants s’engagent pour trois ans, période à la fin de
laquelle il faut présenter une nouvelle demande pour garantir que les coordonnées sont exactes et que l’information sur votre
emploi et votre participation antérieure à la production de l’examen est à jour.
Veuillez inscrire en MAJUSCULES ou DACTYLOGRAPHIER tous les renseignements demandés.
Remarque : Même si l’ECIP : F/TA n’est pas offert au Québec, les infirmières et infirmiers du Québec membres de l’AIIC
peuvent poser leur candidature.

Doit être rempli par la PARTICIPANTE ou le PARTICIPANT
1. Prénom : _________________________________ Nom de famille : _________________________________
o

Autorisation d’exercer ou N d’inscription : _______________________________________________________
Organisme de réglementation : _______________________________________________________________
Adresse à domicile : ________________________________________________________________________
(Adresse municipale)

(Ville)

(Province/Territoire)

(Code postal)

Adresse au travail : _________________________________________________________________________
(Adresse municipale)

(Ville)

(Province/Territoire)

(Code postal)

Adresse électronique (essentielle) : ____________________________________________________________
(Le courrier électronique est le principal moyen de communication avec les participants.)

Téléphone : (

) ___________________ (

) ___________________

(Maison)

(

(Travail)

) _____________________
(Télécopieur)

Années d’expérience en tant qu’IP : ___________________________________________________________
Domaine d’intérêt :
Langue de travail préférée :
Adresse postale préférée :

 Rédaction de questions
 Anglais
 Maison

 Révision de questions
 Français
 Travail

 Révision de la traduction
 L’une ou l’autre langue

2. Je consens à ce qu’on utilise mon nom ou ma photographie (p. ex. dans la revue infirmière canadienne/
Canadian Nurse) pour reconnaître ma contribution de bénévole à l’ECIP : F/TA.
 Oui

 Non

Signature : ______________________________________________________________

Les formulaires de participation sont accessibles seulement à l’AIIC, au représentant officiel de l’organisme provincial ou territorial et à YASI.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DE L’EXAMEN
Les renseignements demeureront confidentiels.

3. Renseignements sur l’emploi actuel
Employeur : _______________________________________________________________________________
Milieu de travail : ___________________________________________________________________________
Poste actuel :_____________________________________________ De ______________

À____________

MM/AA

MM/AA

Domaine de responsabilité : __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Veuillez soumettre tout renseignement supplémentaire sur une feuille séparée.)

4.

Veuillez indiquer votre participation antérieure à des comités ou à des groupes de production d’examens.
Année

Comité/Groupe

Année

Comité/Groupe

5. Il faut répondre aux critères suivants afin de participer à la production de l’ECIP : F/TA.
 Autorisation d’exercer
 Expérience de l’informatique
 Adresse électronique active _____________________________________________________________
6. Signature : ________________________________________________________

Date : _______________

Retournez le formulaire rempli à votre organisme de réglementation.
(Les adresses postales se trouvent sur le site Web de l’AIIC à
http://www.cna-aiic.ca/fr/devenir-infirmiere-autorisee/reglementation-infirmiere/organismes-de-reglementation/.)

DOIT ÊTRE REMPLI PAR l’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT OFFICIEL DE L’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION : _________________________________
TITRE : ______________________________________________________________________________________________________
ORGANISME : ____________________________________________________________

DATE : ___________________________

Les formulaires de participation sont accessibles seulement à l’AIIC, au représentant officiel de l’organisme provincial ou territorial et à YASI.

