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Fiche d’information 1 : Informations générales

Regulatory Exam –

Practical Nurse

 

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus 

À propos 
Le « Regulatory Exam – Practical Nurse » (REx-PN) est un examen d’autorisation  
pour les candidates au titre d’infirmière auxiliaire autorisée (IAA) en Ontario.   
Il est destiné à tester les connaissances, les compétences et le jugement dont   
les IAA ont besoin en début de carrière. 

But 
Les examens d’autorisation tels que le REx-PN contribuent à la sécurité   
des patients. Il incombe aux organismes de réglementation de la profession   
infirmière de s’assurer que seules les candidates pouvant démontrer leur   
capacité à appliquer leurs connaissances en soins infirmiers, et prodiguer   
des soins sécuritaires en début de carrière, peuvent exercer la profession   
infirmière en Ontario. L’examen d’autorisation contribue à cet objectif.  

MISE EN OEUVRE 
4 janvier 2022 

Cette fiche d’information est la première d’une série de trois préparées par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) pour vous fournir   
des renseignements généraux sur l’examen. Des informations plus détaillées seront fournies en 2021 par le concepteur de l’examen (NCSBN). 



Contenu de l’examen 

Focalisation : Tester les compétences 
pour l’admission à la profession 

Au début de votre carrière d’IAA, vous devrez posséder certaines  
aptitudes - connaissances, compétences et jugement - pour pouvoir  
prodiguer des soins sécuritaires. Ces compétences sont couvertes   
par le curriculum de votre programme de formation d’infirmière.  
Le Plan d’examen du REx-PN décrit ce qui sera testé et les types de  
questions de l’examen, et fournit quelques exemples de questions. 

CONNAISSANCES COMPÉTENCES JUGEMENT
 

REx-PN™

Plan de l'examen de la Colombie-Britannique et 
de l’Ontario pour l’examen réglementaire 

des infirmières auxiliaires autorisées 
 Regulatory Exam — Practical Nurse (REx-PN)

Date d'entrée en vigueur janvier 2022

 
 

Le REx-PN ne testera pas… 

Connaissance des systèmes de soins de santé 

Histoire 

Politiques et lois gouvernementales* 

* Bien que les infirmières doivent connaître le système de soins de santé dans lequel elles travaillent, y compris  
sa législation, l’évaluation de ces connaissances n’est pas l’objectif du REx-PN. Les candidates qui demandent  
l’inscription auprès de l’OIIO passent un examen de jurisprudence qui teste ces connaissances.
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X 
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https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/examens-dagrement/examen-de-jurisprudence/


  
  

  
 

 
 

Format de l’examen 

Le REx-PN est conçu pour évaluer si vous avez le niveau de compétence minimum requis pour pouvoir 
prodiguer des soins sécuritaires en début de carrière. L’examen utilise un format de testing adaptatif 
informatisé (TAI) qui adapte les questions à votre niveau de compétence à mesure que vous avancez 
dans l’examen. Par exemple, si vous répondez correctement à une question de difficulté moyenne, la question 
suivante à laquelle vous devrez répondre sera légèrement plus difficile. De par leur nature, les tests adaptatifs 
informatisés ne vous permettent pas de sauter une question ou revenir en arrière pour modifier une réponse. 
Cette vidéo vous fournit de plus amples renseignements sur le format TAI du REx-PN. 

Capture d'￩cran de L'examen adaptatif informatis￩

https://www.ncsbn.org/14821.htm


 
 
 
 
 
 

 

 

Questions 

90-150
30

60-120

Questions au total 

 Ne compteront pas dans la note finale*
 

Sont prétestées en vue d’une éventuelle inclusion   
dans les examens futurs. 

Compteront dans la note  
*  Un test préalable est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des tests   

adaptatifs informatisés. En administrant des questions de test préalable à un large   
échantillon de candidates au REx-PN, le degré de difficulté de chaque question   
peut être déterminé. Vous ne serez pas en mesure de faire la différence entre   
une question de test préalable non notée et une question notée du REx-PN,   
le but étant que vous fassiez de votre mieux à chaque question. Cliquez ici  pour   
en savoir plus sur la rigueur qui sous-tend l’élaboration de l’examen. 

d’examen

Il est possible de passer 
l’examen en anglais ou 

en français 

Types of questions 

Le REx-PN comprend divers types de questions. Vous pouvez avoir : 

4h 

 

ANG FR 

Des questions à choix multiples : vous devrez sélectionner une seule réponse.
 

Des questions à réponses multiples : vous devrez sélectionner plusieurs réponses ou toutes les réponses
 
correctes pour répondre à la question
 

Calcul à trous : vous devrez calculer une réponse à l’aide de chiffres, et pourrez utiliser la calculatrice
  
intégrée si nécessaire.
 

Exposé d’un problème : un problème vous sera présenté et vous devrez examiner l’exposé du problème
 
pour choisir une réponse.
 

Illustrations : des images sont utilisées pour illustrer une question ou comme options.
 

Vous trouverez des exemples de chaque type de question dans les modèles d’examen de préparation, semblables  
« en apparence et en ressenti » à l’examen réel, qui seront disponibles en français et en anglais à l’été 2021. 

4  hre d�examen

https://www.ncsbn.org/13764.htm


  
  

 

 
 

 

 
  
  

 
  

  
  

  

  
 

  
  

Réussite 

Procédé utilisé pour déterminer une réussite 
L’objectif de l’examen est d’obtenir le plus d’informations possible sur votre véritable niveau de compétence. 
À chaque fois que vous répondez à une question, l’estimation du niveau de compétence par l’ordinateur 
se précise. Pour réussir l’examen, vous devez atteindre un certain niveau de compétence, ou autrement dit, 
atteindre la note de passage. 

Le Comité de l’examen REx-PN recommande la note de passage comme étant le niveau minimal de compétence 
requis pour un exercice infirmier sécuritaire et efficace en début de carrière. Une fois que la note de passage 
est établie, elle est imposée uniformément à chaque examen. Il n’y a pas de pourcentage fixe de candidates qui 
réussissent ou échouent à chaque examen. 

Le REx-PN détermine si vous avez le niveau de compétence minimal requis pour exercer en toute sécurité   
pendant votre première année d’exercice à titre d’IAA. Pour cette raison, soit vous avez ce niveau   
de compétence et vous réussissez, soit vous ne l’avez pas et vous pourrez repasser l’examen à une date   
ultérieure. Pour cette raison, vous n’obtiendrez pas de « note » pour l’examen. 

Nombre de tentatives 

L’un des avantages des tests adaptatifs informatisés est qu’il n’y a pas de limites 
au nombre de fois que vous pouvez passer l’examen pour réussir. Le nombre 
de tentatives n’est pas limité parce que vous recevrez une série de questions 
entièrement nouvelles lorsque vous repasserez l’examen, de sorte que chaque 
nouvelle tentative permet d’évaluer à nouveau votre véritable niveau de 
compétence. Toutefois, vous devrez également continuer à satisfaire à toutes 
les autres exigences pour être autorisée à exercer la profession infirmière en 
Ontario. En outre, vous devrez attendre 60 jours avant de pouvoir vous 
représenter à l’examen. 

Si vous ne réussissez pas, le fournisseur de l’examen, Pearson VUE, vous 
enverra un Rapport de performance du candidat (RPC). Ce document fournira 
des informations sur vos résultats dans chaque section de l’examen, en 
indiquant si vous avez obtenu des résultats supérieurs, proches ou inférieurs 
à la note de passage. 

Aucune limite au 
nombre de tentatives 

60
 
Jours entre chaque 

tentative 



  
  

 
  

 

Ressources 

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus 

À venir 

Fiche d’information 2 : Préparation au REx-PN (disponible à l’été 2021) 

Apprenez-en davantage sur la façon de vous préparer au REx-PN et accédez à des ressources de 
préparation supplémentaires en cours d’élaboration, notamment : un modèle d’examen de préparation 
semblable « en apparence et en ressenti » à l’examen réel; un tutoriel sur le REx-PN expliquant comment 
répondre à chacun des types de questions; et un Bulletin des candidates et candidats à l’examen 
qui fournira tous les détails sur l’examen. 

Fiche d’information 3 : Passer le REx-PN (disponible à l’automne 2021) 

Vous apprendrez comment présenter une demande d’inscription à l’OIIO, vous inscrire au REx-PN, fixer une date 
d’examen et obtenir quelques détails sur ce à quoi vous devez vous attendre avant et après l’examen. 

Plan d�examen du REx-PN �  A 
utiliser comme guide pour  connaitre 
les sujets couverts par 
I'examen.

Une vid￩o ￩ducative sur le 
testing adaptatif informatis￩ 
(TAl)

Informations sur le REx-PN 
de I'OIIO

FAQ sur le REx-PN de I�OlIO FAQ sur le REx-PN du concepteur 
de I'examen

https://www.cno.org/fr/trending-topics/actualisation-des-competences-pour-les-iaa-et-examen/rex-pn-foire-aux-questions/
https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf
https://www.ncsbn.org/14821.htm
https://www.cno.org/fr/trending-topics/actualisation-des-competences-pour-les-iaa-et-examen/
https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf
https://www.ncsbn.org/video/rexpn-un-examen-adaptatif-informatiseacute
https://www.cno.org/fr/trending-topics/actualisation-des-competences-pour-les-iaa-et-examen/
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/examens-dagrement/examen-rpn/faq-rexpn/
https://www.ncsbn.org/exams/rex-pn/rex-pn-faqs.page
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