Règles pour les candidats à l’examen NCLEX®
Les règles pour les candidats à l’examen NCLEX sont énoncées ci-dessous. Vous devez lire ce document attentivement
avant de commencer l’examen.
_
_
_
_
Si vous ne suivez pas les règles ou les instructions de l’administrateur de l’examen, les résultats de l’examen pourraient être
retenus ou annulés, les frais de l’examen ne seraient pas remboursés, et le National Council of State Boards of Nursing
(NCSBN) et votre organisme de réglementation pourraient prendre d’autres mesures, qui peuvent aller jusqu’à la révocation
de l’autorisation d’exercer et une poursuite criminelle.
Déclaration de la candidate ou du candidat : En apposant ma signature numérique, je consens explicitement à ce que
Pearson VUE conserve et transmette mes données personnelles et mes réponses d'examen à Pearson VUE, à mon
organisme de réglementation et au NCSBN (lesquels pourraient être situés à l’extérieur du pays dans lequel je fais
l'examen). J’accepte les conditions générales du politique sur les données biométriques du NCSBN décrit sur des pages 4
à 8. Je comprends les renseignements fournis et j'accepte d'observer les Règles des candidats à l'examen
NCLEX®. J’accepte de collaborer avec l'enquête de l'administrateur de l'examen sur ce comportement soupçonné, y
compris la remise de tout matériel soupçonné d'avoir trait à la préparation ou à l'étude de l'examen. Tout incident de
comportement non conforme soupçonné, y compris, mais sans s'y limiter, de falsification de mon identité ou des données
de l’ordinateur ou de tout autre comportement non conforme (y compris la divulgation de contenu de l'examen) sera
signalé à Pearson VUE, au NCSBN et, s’il y a lieu, à mon organisme de réglementation. Si le NCSBN ou Pearson VUE
déterminent que j'ai fait preuve d'un comportement non conforme, mon examen pourrait être invalidé, l'organisme de
réglementation pourrait prendre d’autres mesures, et les frais de l’examen ne seraient pas remboursés.
Les comportements considérés comme non conformes ou répréhensibles incluent, mais sans s’y limiter :
Articles personnels
•
Tous les articles personnels doivent être conservés dans un espace fermé à clé, qui est prévu.
•
Vous devez déposer vos appareils électroniques (téléphones cellulaires, montres intelligentes, baladeurs MP3,
moniteurs d'activité, etc.) dans un sac en plastique scellable fourni par Pearson VUE.
•
Pearson VUE n’est pas responsable des articles perdus, volés, ou égarés.
Si vous refusez de déposer vos appareils électroniques (téléphones cellulaires/mobiles/intelligents, tablettes,
téléavertisseurs ou autres appareils électroniques) dans le sac fourni par Pearson VUE vous ne serez pas autorisé(e) à faire
l’examen. Vous devrez en outre vous réinscrire et payer de nouveaux frais d’examen pour obtenir un rendez-vous ultérieur à
l’examen NCLEX.
Après l’examen, vous devez retourner votre sac Pearson VUE non ouvert au bureau de l’administration, où il sera ouvert et
examiné par l’administrateur de l’examen. Toute tentative d’altération du sac avant la sortie fera l’objet d’un dossier.
L’accès aux articles suivants est interdit pendant la séance de votre examen (y compris pendant les pauses et jusqu'à votre
départ du centre d'examen après votre examen) :
•
Tout matériel pédagogique ou ayant trait à la préparation ou à l’étude de l’examen
•
Les téléphones cellulaires/mobiles/intelligents, les montres intelligentes, les baladeurs MP3, les moniteurs d'activité, les
téléavertisseurs, les clés USB, les caméras et autres appareils électroniques
•
Les armes de quelque sorte que ce soit
Les articles personnels suivants ne sont pas permis dans la salle d’examen, mais vous pouvez y accéder pendant les
pauses:
•
Sacs/sacs à main/portefeuilles/montres
•
Manteaux/chapeaux/écharpes
•
Aides/dispositifs médicaux
•
Nourriture ou boisson, gomme à mâcher/bonbons
•
Baume pour les lèvres
Pour toute question sur les articles autorisés ou interdit hors de la salle d’examen, veuillez-vous adresser à l’administrateur de
l’examen.
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Confidentialité
•
Vous ne pouvez pas divulguer ni discuter avec quiconque, y compris le personnel enseignant, aucune information sur les
questions ou les réponses que vous avez vues dans votre examen (incluant l’affichage ou la discussion de questions sur
Internet et dans les médias sociaux).
•
Vous ne pouvez pas reconstituer les questions de l'examen utilisant votre mémoire de l'examen ou la mémoire des
autres.
•
Vous ne pouvez pas demander de l’aide à un tiers pour répondre aux questions (en personne, par téléphone, par
texto ou par courriel) pendant l’examen (pauses incluses).
•
Vous ne pouvez pas retirer de la salle d'examen des questions ou des réponses de l'examen (sous n'importe quelle forme)
ou des notes au sujet de l'examen.
•
Vous ne pouvez pas copier ou reconstituer des questions de l'examen pendant ou après l'examen pour quelque raison que
ce soit.
•
Vous vous conformerez à toute enquête qui doit être mené.
À noter: Si vous êtes témoin à un tel comportement ou à un comportement anormale ou répréhensible qui est une
infraction aux règles pour les candidats à l'examen NCLEX, vous devez signaler NCSBN et vous conformer à toute
enquête qui suit.
Administration de l’examen
•
Vous ne pouvez pas faire l’examen au nom de quelqu’un d’autre.
•
Vous ne pouvez pas falsifier les données de l’ordinateur ou utiliser celui-ci pour une fonction autre que celle de
faire l’examen.
•
Aucun comportement perturbateur ne sera toléré en aucun temps dans le centre d’examen.
•
L’administrateur de l’examen vous donnera une tablette de notes et un marqueur effaçables avant votre entrée
dans la salle d’examen.
•
Vous ne pouvez pas utiliser la tablette de notes pour couvrir une partie quelconque de l'écran pendant l'examen.
•
Vous pouvez demander une tablette de notes propre pendant l’examen en levant la main. La tablette de notes et le
marqueur effaçables ne peuvent pas être retirés de la salle d’examen pendant l’examen, sauf par l’administrateur de
l’examen, et ces articles doivent être retournés à l’administrateur après l’examen.
•
Toute inscription sur du matériel autre que la tablette de notes est absolument interdite, et entraînera un cas
documenté et les résultats seront mis en attente.
•
Si vous avez des problèmes de matériel ou de logiciel pendant l’examen, mentionnez-le immédiatement à
l’administrateur de l’examen en levant la main.
•
Vous pouvez demander des bouchons d’oreilles à l’administrateur de l’examen; il est interdit d’apporter vos
propres bouchons.
Procédure pendant les pauses
•
Durant la séance d’examen, vous aurez l’occasion de prendre une pause « prévue » au bout de deux heures
environ, et à nouveau au bout de trois heures et demie. Les instructions seront affichées sur l’écran de votre
ordinateur aux moments appropriés.
•
Pour demander une pause, ou pour sortir de la salle d’examen pour toute autre raison, levez la main pour appeler
l’administrateur de l’examen et attendez qu’on vous escorte à l’extérieur de la salle. Un scannage des veines de
votre paume sera effectué à votre sortie de la salle d’examen, et à nouveau à votre retour. L’administrateur de
l’examen reprendra l’examen pour vous à votre retour. L’horloge de l’examen ne s’arrête pas pendant que vous
prenez une pause, prévue ou non prévue.
•
Les données de l’examen seront cryptées et transférées par voie électronique à votre organisme de réglementation.
Veuillez-vous abstenir de poser des questions à l’administrateur de l’examen au sujet du contenu ou des résultats de
l’examen. Si vous avez des questions concernant l’examen, veuillez-vous adresser au NCSBN.
Points saillants sur le NCLEX®
Il est important de comprendre que la durée de l’examen ou le nombre de questions posées n’est pas un critère indicateur
de réussite ou d’échec. Une personne dont l’examen est relativement court peut avoir réussi ou échoué, tout comme une personne
dont l’examen est plus long. Peu importe la longueur de l’examen, chaque candidate ou candidat reçoit un examen qui est conforme
au plan de l’examen NCLEX-RN® ou NCLEX-PN® et a amplement l’occasion de démontrer ses capacités.
NOMBRE DE QUESTIONS
Nombre minimum de
Type d'examen
questions
RN et PN*
75

Nombre maximum
de questions
145

Pour plusieurs personnes l'examen se terminera avant que le nombre maximum de questions soit atteint.
DÉLAI MAXIMUM
Le délai maximum est de cinq heures pour l'examen RN et pour l'examen PN. Le délai maximum englobe toutes les
pauses. Plusieurs personnes n'auront pas besoin du délai maximum pour terminer l'examen.
Règles pour les candidats à l’examen NCLEX® 5.3

Janvier 2021

Règles pour les candidats à l’examen NCLEX®
•
•

La durée totale de l'examen est fonction à la fois :
du nombre de questions administrées et
de la vitesse à laquelle les questions sont répondues

Ne vous inquiétez pas si vous terminez votre examen avant ou après les autres personnes dans la salle d'examen.
Justement, les variations dans la durée de l’examen illustrent bien la méthodologie d'un examen adaptatif informatisé !
PROBLÈMES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE L'EXAMEN
Si vous avez des problèmes ou des plaintes relativement à l'examen ou à son administration, veuillez appeler le Centre de
services pour les candidats NCLEX (sans frais) au 1-866-49NCLEX (1-866-496-2539), ou envoyer un courriel à
nclexinfo@ncsbn.org dans les 14 jours suivant la séance d’examen. Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus sur le site Web www.ncsbn.org/nclex.htm
*L'examen NCLEX-PN est utilisé pour l'attribution d'une immatriculation aux États-Unis seulement.
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