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Les centres d’examens écrits spéciaux (CEES) offre une option pour les candidats qui ne peuvent pas utiliser un centre d’examen 
autorisé (CEA) pour un examen écrit en raison de difficultés causées par les conflits d’horaire ou des lieux. Les établissements d’examen 
acceptés sont les collèges communautaires, les écoles, ou les organisations ou installations gouvernementales. L’approbation d’un 
CEES est à la discrétion de l’Organisme de certification national en essais non destructifs (OCEND) de Ressources naturelles Canada 
(RNCan) selon la proximité et la disponibilité des CEA.
Pour s’inscrire pour passer un examen écrit à un centre d’examen écrit spécial, le candidat doit :
1. suivre la procédure de demande établie et obtenir l’approbation requise pour l’examen;
2. avoir un Formulaire d’admission et d’inscription à l’examen écrit qui est valide et délivré par l’OCEND;
3. fixer à l’avance une date d’examen auprès d’un centre d’examen acceptable;
4. présenter ce formulaire à l’OCEND, au moins deux semaines* avant la date d’examen, dûment rempli, signé et avec le frais de 

demande de CEES (supplémentaire aux frais d’inscription d’examen). Veuillez visiter notre site Web pour connaître les frais de 
demande de CEES actuel. 

*Veuillez noter : Nous avons besoin d’au moins 2 semaines (après avoir reçu cette demande à notre bureau) pour traiter
et expédier l’examen ou les examens.* D’autres délais de traitement ou administratifs pourraient survenir. Il est donc
recommandable d’envoyer la demande le plus tôt possible et de n’organiser l’horaire ou les déplacements qu’après avoir reçu
une confirmation de l’acceptation de la demande.*
Si la demande est envoyée à temps et si le centre d’examen répond aux critères de l’OCEND de RNCan l’examen approprié sera expédié 
directement à l’établissement avant la date de l’examen.

Nom du centre d’examen :
(Veuillez préciser le département)

La présente section doit être remplie par le surveillant du centre d’examen. Les coordonnées fournies doivent être celles du 
centre d’examen. Les coordonnées personnelles inscrites dans cette section ne sont pas acceptées.

Autres détails sur l’expédition :
(p. ex. immeuble, numéro de salle, réception de l’information, etc.)
Remarque : L’OCEND de RNCan peut communiquer avec le centre d’examen pour vérifier l’information ci dessus. Il est fortement 
recommandé que les CEES conservent une copie du présent formulaire de demande dans leurs dossiers.

La présente section doit être remplie par le demandeur :
Examen(s) - 
methode et niveau :Date de naissance :

Numéro 
matricule :

Nom du 
demandeur : /

Nom (Nom de famille) Prénoms

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Courriel :

La date d’examen 
proposée : Nom du surveillant(e) :

Téléphone :

Adresse du centre d’examen :

Ville : Province : Code Postal :
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Courriel 
de travail :

Adresse postale/de livraison :
(si différent de ci-dessus)

/
JJ

/
MMAAAA

/
JJ

/
MMAAAA

Paiement : Les chèques personnels ne sont pas acceptés. Les chèques d’entreprise et / ou les mandats sont payables au 
« Receveur général du Canada ». L’OCEND de RNCan n’accepte pas les cartes d’achat du gouvernement du Canada. Les autres 
ministères doivent effectuer les paiements par transactions interministérielles conformément à la SIF. Les paiements ne peuvent 
être faits que par télécopieur ou par la poste. Veuillez ne pas soumettre de renseignements de carte de crédit par courriel. Les 
frais sont non remboursables et non transférables.

Signature du 
titulaire de la carte

Date /
JJ

/
MMAAAA

No de la carte : Date d’expiration : Montant $ :/
AAMM

Nom du titulaire 
de la carte :

Courriel du titulaire 
de la carte :



PROTECTED (When Complete)

Informations supplémentaires pour les candidats/surveillants sur les examens qui 
sont écrits dans les CEES

Ce que vous devez savoir :
Les examens en END et en FRX qui se déroulent à un centre d’examen écrit spécial sont soumis aux mêmes règles, procédures 
et règlements que ceux qui se déroulent dans un centre d’examen autorisé. Les conditions suivantes s’appliquent :

• Pour avoir accès à l’examen, le candidat doit fournir un formulaire valide d’admission et d’inscription à l’examen délivré
par l’OCEND.

• Pour avoir accès à l’examen, le candidat doit fournir une pièce d’identité valide avec photo délivrée par le gouvernement.
• L’examen doit se passer au centre d’examen, dans une zone contrôlée, tel indiqué sur ce formulaire.
• Le candidat doit inscrire les réponses aux questions d’examen directement sur la feuille de réponses fournie. Les

réponses inscrites sur les pages de questions d’examen ne seront pas acceptées.
• Il est interdit de consulter des documents durant les examens. Aucun accès à des livres, à des notes ou à des aide-

mémoire ne sera accordé. Le candidat est responsable de veiller à ce qu’aucun document du genre ne se trouve dans la
salle d’examen.

• Le candidat ne pourra utiliser aucun téléphone, appareil de communication, caméra, appareil photo, appareil enregistreur
ou appareil de lecture avant la fin de l’examen ou avant d’avoir quitté le centre d’examen pour la journée.

• Le candidat n’est pas autorisé à quitter la salle d’examen avec les livrets ou cahiers d’examen.
• Il ne doit pas y avoir de situation de parti pris ou de conflit d’intérêts (p. ex. lien de parenté, d’amitié, de superviseur ou

d’employeur/employé ou encore de lien financier) entre le candidat et le personnel/les surveillants du CEES, qui pourrait
avoir une incidence sur le processus d’examen. Des surveillants tiers indépendants doivent être utilisés.

• Le surveillant doit être membre du personnel actuel/représentant officiel agissant à titre officiel au centre d’examen
indiqué sur le formulaire.

Tout candidat qui enfreint les règles d’examen ou qui commet un acte frauduleux ou en est complice sera exclu de tout autre 
examen par méthode END pour une période d’un an. Une personne certifiée qui commet un acte frauduleux ou qui en est complice 
verra tous ses certificats suspendus pour une période d’un an. Le ou les employeurs, syndicats et organismes de réglementation 
concernés seront avisés de la ou les infractions.

Le candidat/demandeur et le surveillant doivent lire et accepter l’information et les conditions suivantes de RNCan sur les examens 
écrit en essai non destructifs (END) et de l’opérateur d’analyseur à fluorescence X portatif (FRX), qui sont passés aux CEES. Le 
candidat/demandeur et le surveillant (ou la personne ressource du centre d’examen) doivent signer et dater les attestations au bas 
de la page pour que la demande soit prise en compte.

L’OCEND de RNCan fait des efforts raisonnables pour faire en sorte que les demandes de CEES soient traitées conformément aux objectifs 
des normes de service. En dépit de ces efforts, la possibilité d’erreurs, d’omissions ou de délais ne peut être éliminée et RNCan ne saurait être 
tenu responsable des coûts directs et indirects, des dépenses ou des retards qui pourraient survenir. L’OCEND de RNCan s’engage à protéger 
vos renseignements personnels, que vous soyez déjà client ou un nouveau demandeur. Tous les renseignements personnels créés, détenus 
ou recueillis par le gouvernement du Canada sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Notre bureau 
veillera à ce que les renseignements personnels recueillis et toute communication entre l’OCEND et ses clients ou les demandeurs est réputée 
être confidentielle et est réservée à l’usage exclusif du destinataire visé. Les renseignements personnels sont recueillis conformément à ce qui 
est énoncé dans l’Info Source de RNCan (AAP 3.1.2 – Matériaux et certification de sécurité et de sûreté - Numéro de fichier : RNCan PPU 015). 
Le nom de l’employé certifié ainsi que la ville et la province où il habite et l’état de sa certification sont rendus publics en vertu de l’article 9.3 de la 
norme nationale CAN/CGSB-48.9712-2014 comme moyen efficace de vérifier l’état d’une certification.

J’atteste avoir lu les conditions susmentionnées et je les accepte. J’atteste aussi que les déclarations faites par moi 
dans la présente demande sont exactes et complètes :

Signature du surveillant(e) : AAAA MM JJDate:

J’atteste avoir lu les conditions susmentionnées et je les accepte. J’atteste aussi que les déclarations faites par 
moi dans la présente demande sont exactes et complètes. Je conviens que toute fausse déclaration inscrite sur le 
présent formulaire peut entraîner l’annulation des résultats d’examen et (ou) constituer une violation du Code de 
conduite de l’OCEND de RNCan :

Signature du demandeur : AAAA MM JJDate:

Nom du demandeur :

Nom du surveillant(e) :
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