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Formulaire de demande de mesures d’adaptation pour 

l’examen professionnel PACI  
Mise à jour le 1er janvier 2023 

 

Aperçu 
Le FITT est résolu à assurer l'égalité d'accès et de participation de tous les candidats à l'examen 
professionnel PACI. Si vous avez une incapacité ou tout autre besoin d'accessibilité unique et que vous 
avez besoin d'un accès adapté pour votre examen, vous pouvez demander des mesures d’adaptation pour 
le test. Le FITT s'efforce de répondre à toutes les demandes dans la mesure où elle en est raisonnablement 
capable. Pour demander une mesure d’adaptation pour le test : 

• Passez en revue ce formulaire et la section Mesures d’adaptation pour les tests de candidats 
handicapés du Guide du candidat pour comprendre toutes les exigences en matière 
d'aménagement. 

• Rassemblez les documents justificatifs pertinents fournis par un professionnel certifié ou 
agréé approprié, sur papier à en-tête du professionnel, qui identifie les recommandations 
spécifiques en matière de mesures d’adaptation. 

• Remplissez le présent formulaire. 

• Envoyez votre formulaire dûment rempli et les documents à l’appui requis à 
certification@fitt.ca au moins 30 jours avant la date prévue de votre examen. Le FITT enverra 
un accusé de réception en-deçà de 3 jours ouvrables. Nota : Vous devez soumettre ce 
formulaire avant de planifier votre examen. 

• Les mesures d’adaptation approuvées seront communiquées par courriel à l'administrateur 
de l'examen et au candidat concerné.  

Tous les renseignements personnels fournis dans le cadre de votre demande de mesures d’adaptation 
pour l'examen seront utilisés dans le seul but d'examiner et d’autoriser vos mesures d’adaptation.  

Le programme de certification peut retenir les services d'un consultant pour évaluer les demandes de 
mesures d’adaptation raisonnables. 
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Renseignements sur le candidat 
 
 

    

Prénom  Nom de famille  Titres 
 
 

    

Nom tel que vous souhaitez qu’il apparaisse sur votre candidat 
 
 

    

Employeur    Titre du poste 
 

     

Adresse 
 

    

     

Ville  État/Province  Code postal/ZIP 
 

     

Pays  Téléphone portable  Téléphone au travail 
 

     

Courriel primaire      
 
 

    

Courriel secondaire      
 

Mesures d’adaptation spéciales pour les tests 
Je demande les mesures d’adaptation spéciales suivantes (cochez toutes les cases qui s'appliquent) : 

 Mesures d’adaptation physiques 
 Temps d'examen prolongé. Si du temps supplémentaire est recommandé, veuillez préciser 

combien de temps est requis. 
 Accès à de la nourriture / des médicaments 
 Autre (veuillez préciser):           

 

Prière de justifier la demande de mesures d’adaptation pour les tests :  
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Documentation professionnelle 
L'évaluation professionnelle doit avoir été effectuée tout au plus trois ans avant la présentation de la 
demande. Vous devez soumettre des documents justificatifs pertinents fournis par un professionnel 
certifié ou agréé approprié, sur papier à en-tête du professionnel, qui identifie les recommandations 
spécifiques de mesures d'adaptation. 

 

Modalités et conditions 
En signant et en soumettant ce formulaire, je comprends et j'accepte de me conformer aux modalités et 
conditions suivantes : 

• J'ai examiné et compris la politique sur les mesures d’adaptation de tests pour les candidats 
handicapés décrite dans le Guide du candidat. 

• Toutes les décisions de la FITT d'accorder des mesures d’adaptation pour les tests sont 
prises au cas par cas sur une base discrétionnaire. 

• Si une mesure d’adaptation de test est accordée, elle ne s'applique qu'à l'administration de 
l'examen en cours pour lequel je fais une demande. 

• Le FITT peut prendre jusqu'à 15 jours après la réception de tous les documents requis pour 
examiner ma demande. 

• Des informations incomplètes sur ce formulaire et/ou des pièces justificatives insuffisantes 
peuvent entraîner un délai dans le traitement de ma demande ou l'impossibilité d'accorder 
ma mesure d’adaptation. Les documents justificatifs doivent être courants (c'est-à-dire 
moins de trois ans). 

• Tous les renseignements personnels soumis ne seront utilisés que dans le but d'examiner et 
d'accorder ma mesure d'adaptation 

 

 

 

 

Signature      Date 
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