
 

     

        

 

Formation et accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario 
le Campus Ridgetown, Université de Guelph 

Main Street East, Ridgetown, (ON), N0P 2C0 

Téléphone: 1-888-620-9999 

Formule de demande d’examen et guide d’examen 

Questions et réponses : 

1. Puis-je changer la date prévue de mon examen? 
! Vous pouvez changer la date d’examen seulement une fois sans pénalité. 
! Il n’y aura pas de remboursement. 
! Si vous désirez changer la date d’examen, vous devez en informer le bureau de Formation 

et accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario au moins 48 heures avant la date 
prévue de votre examen. 

! Si vous manquez la date d’examen prévue sans en avoir averti le bureau de Formation et 
accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario, votre demande sera retirée et vous 
perdrez vos frais d’enregistrement. 

Il se peut que Formation et accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario annule une date 
d’examen en raison de mauvaises conditions climatiques ou autres difficultés. L’examen sera 
alors remis à une autre date sans pénalité.  Toutes les personnes inscrites seront informées de ces 
changements. 

2. Quel est le matériel d’étude dont j’ai besoin? 
! Le ou les  manuels d’étude sont inclus avec ce guide. 
! Le ou les manuels sont divisés en sections pour pouvoir s’y référer facilement.  À la fin 

de chaque section, on retrouve des questions de révision.  Vérifiez si vous avez compris 
la matière en répondant à ces questions.  Les réponses se trouvent à la fin du manuel. 

! Toutes les réponses aux questions de l’examen sont incluses dans le matériel d’étude. 

3. Y-a-t-il de l’aide disponible ? 
! Si vous avez des questions quant à la matière couverte dans les manuels, vous pouvez 

appeler le Campus Ridgetown au 1-888-620-9999. 
! Quelques collèges communautaires et entreprises de formation privées offrent des cours 

pour vous aider à vous préparer à l’examen.  Nous avons inclus une liste de collèges et 
d’entreprises qui nous ont fait part de leur intérêt à offrir une telle formation.  Veuillez les 
contacter directement si vous désirez prendre un cours. 

4. Quelles sont les bonnes stratégies d’examen? 
! Lisez chaque question attentivement. 
! Passez les questions difficiles, puis revenez-y un peu plus tard. 



 

! Toutes les questions ont le même pointage; ne perdez donc pas de temps sur celles que 
vous trouvez très difficiles ou peu familières. 

! Si vous décidez de changer une réponse sur la feuille de réponse, assurez-vous de bien 
effacer le mauvais choix et de remplir entièrement le cercle correspondant à la réponse 
désirée. 

! Inscrivez toutes les réponses sur la feuille de réponse.  Les réponses inscrites dans les 
copies du questionnaire ne seront pas valides.  Vous pouvez toutefois utiliser le 
questionnaire pour travailler vos questions. 

! Ce sont toutes des questions à choix multiples.  Lisez chaque question attentivement et 
choisissez la meilleure réponse parmi les choix multiples.  Il y a seulement une bonne 
réponse par question. 

5. Comment l’examen est-il corrigé? 
! Chaque question vaut deux points. 
! Votre pointage sera déterminé par le nombre de questions répondues correctement. 

Aucun point ne sera déduit pour une mauvaise réponse. 
! Les questions laissées sans réponse ou avec plus d’une réponse n’auront aucun point. 

6. Que se passe-t-il le jour de l’examen? 
! Prenez connaissance de l’endroit de l’examen dans “l’Avis d’examen” que vous avez 

reçu.  Arrivez au moins 15 minutes d’avance pour vous enregistrer. 
! Si vous arrivez en retard, il se peut que vous ne soyez pas admis ou que vous ayez moins 

de temps pour faire l’examen.  Aucun remboursement ne sera fait. 

Pour être admis dans la salle de classe, vous devez emmener 
votre carte d’identité avec photo et l’Avis d’examen. 

7. Quelle pièce d’identité ai-je besoin? 
! Les informations de votre carte d’identité avec photo doivent correspondre aux 

informations sur la demande de technicien que vous avez envoyée à Formation et 
accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario. 

! La carte d’identité doit porter le même nom que celui qui apparaît sur le formulaire 
d’enregistrement, votre signature et une photo récente et reconnaissable. 

! Les documents d’identification avec photo jugés valables sont les suivants : 
C passeports, 
C permis de conduire avec signature et photo, 
C cartes d’assurance-santé avec photo, 
C carte d’identité d’employé avec photo, 
C carte d’identité militaire avec photo, et 
C carte d’identité d’étudiant avec photo. 

Les documents d’identification non acceptés sont les suivants : 
C carte d’assurance sociale, 
C cartes d’assurance santé sans photo, et 
C cartes de crédit de toutes sortes. 



8. Que se passe-t-il lors de l’examen? 
! Choses à emmener à l’examen 

- votre “Avis d’examen” 
- photo d’identification 
- crayons à mine douce (No. 2 ou HB) aiguisés et une efface 

! Vous ne pouvez pas emmener les choses suivantes dans la salle d’examen : 
- avertisseurs, radios, téléphones cellulaires 
- papiers ou livres 
- dictionnaire unilingue ou multilingue 
- aliments, breuvage ou tabac 

! Vous devez avoir l’autorisation du surveillant pour vous absenter de la classe durant 
l’examen. Vous ne pouvez pas récupérer le temps perdu durant cette absence. 

! Le surveillant est la seule personne officielle en charge du temps.  Il vous sera interdit de 
continuer l’examen ou de dépasser la limite de temps prévue.  Le surveillant vous avertira 
lorsqu’il ne restera que 10 minutes à l’examen. 

! Le surveillant peut vous renvoyer si vous : 
C provoquez du dérangement; 
C donnez ou recevez de l’aide; 
C utilisez d’autres aides que celles permises; 
C continuez à travailler ou à répondre sur la feuille de travail après l’annonce du 

temps d’arrêt; 
C essayez de prendre du matériel d’examen de la classe. 

9. Si j’échoue mon examen à mon premier essai, puis-je le reprendre ? 
! Oui. Si vous échouez (avec une note inférieure à 75%), vous avez 12 mois à partir de 

votre premier examen pour le reprendre.  Durant la période de 12 mois, vous avez 
droit à deux tentatives. Un maximum de 2 essais (examen initial et une des reprises) 
peuvent être faits à l’intérieur d’une période 6 mois.  Après la période de douze mois, 
vous devez soumettre une nouvelle demande. 

! Les frais pour chacune des reprises sont de 40 $. 

10.  À quel moment vais-je recevoir mes résultats ? 
! Les résultats seront envoyés par la poste dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’examen. 

On ne peut donner de résultats par téléphone. 
! Formation et accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario ne peut pas retourner 

le questionnaire ou la feuille de réponse. 

11.  Mes résultats sont-ils confidentiels ? 
! Vous êtes la seule personne mise au courant de vos résultats, à moins que vous ne 

donniez la permission de les divulguer. 



! Si vous en faites la demande par écrit, nous pouvons envoyer vos résultats à d’autres 
institutions d’enseignement (collèges) ou à votre employeur. 

12.  Que se passe-t-il si j’ai des questions à propos de l’examen ? 

Requêtes concernant les questions d’examen 
! Si vous croyez qu’une question semble erronée ou ambiguë, dites-le au surveillant dès 

que vous avez terminé l'examen ou écrivez immédiatement après l’examen à Formation 
et accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario, Ridgetown, On, N0P 2C0. 

! Dans votre lettre, mentionnez à quel endroit vous avez passé l’examen, la date, le numéro 
et le contenu de la question.  Le bureau de Formation et accréditation de destructeur de 
parasites de l’Ontario vous retournera une réponse écrite après étude de votre requête. 

Anomalies d’examen 
! Lorsque Formation et accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario refuse un 

examen en raison d’une limite de temps non conforme ou d’emploi de livres d’étude non 
admis, le demandeur a  l’opportunité de reprendre l’examen dès que possible sans frais 
supplémentaires. 

Mauvaise conduite 
! Si Formation et accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario a des raisons de 

croire qu’une personne a obtenu ses résultats de façon malhonnête, le participant sera 
avisé des raisons qui mettent en doute ses résultats et aura l’opportunité de donner des 
explications.  Si une personne est soupçonnée de mauvaise conduite durant l’examen, il 
(elle) sera confronté(e) au surveillant et un rapport sera attaché à sa trousse d’examen. 

Si vous changez d’adresse ou si votre carte d’identification de technicien est brisée ou 
perdue, vous devez en informer le Campus Ridgetown dans les sept jours qui suivent, 
afin que nous puissions émettre une nouvelle carte.  La nouvelle carte expirera à la 
même date que l’ancienne.  Veuillez nous contacter au 1-888-620-9999. 

13. Qu’est-ce que je fais maintenant ? 
! Complétez votre formation pratique. 
! Vous devez envoyer par télécopieur ou par la poste une copie (pas l’originale) de la 

carte d’identification de technicien dans les 5 jours ouvrables après avoir complété 
votre formation pratique, afin d’être officiellement enregistré comme technicien. 

14. Puis-je compléter ma formation pratique avant d’effectuer la composante                        
       académique ? 
! Vous pouvez débuter par votre formation pratique (dès que vous êtes employé), en 

attendant d’avoir une date pour passer l’examen de la composante académique. 

15. À quel moment ma carte d’identification expire-t-elle ? 
� Votre carte d’identification est valide pour deux ans. Elle expire deux ans après la date à 



 laquelle vous avez réussi l’examen du Manuel de base ou deux ans après avoir complété 
et réussi votre formation pratique; la date la plus tardive étant celle qui s’applique. 


