
REx-PN

Préparation 

À propos

En plus des autres exigences en matière d’inscription, si vous vous inscrivez auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario (OIIO) en qualité d’infirmière auxiliaire, vous devez réussir un examen d’autorisation. À compter du 4 janvier 
2022, cet examen sera le Registration Exam – Practical Nurse (REx-PN). Cet examen évalue les aptitudes (connaissances, 
compétences et jugement) dont vous aurez besoin en début de carrière. Il permet de s’assurer que toutes les nouvelles 
infirmières de l’Ontario peuvent exercer de manière sécuritaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR  
le 4 janvier 2022

Cette fiche d’information est la deuxième d’une série de trois préparées par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) pour vous fournir  
des renseignements généraux qui vous aideront à vous préparer au REx-PN. Des informations plus détaillées sur l’examen seront bientôt disponibles sur  
le site Web du concepteur de l’examen (NCSBN). Les informations relatives à l’inscription sont disponibles sur le site Web de l’OIIO.
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Fiche d’information 2 : Ressources disponibles

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus

TM

Votre formation d’infirmière

Si vous êtes diplômée d’un programme de formation d’infirmière auxiliaire de l’Ontario,  
votre formation en soins infirmiers de l’Ontario couvre les compétences évaluées dans l’examen.  
Des enseignantes d’infirmières auxiliaires, des cliniciennes et des administratrices de l’Ontario 
et de la Colombie-Britannique participent à l’élaboration en cours du REx-PN, et des centaines 
d’étudiantes en soins infirmiers auxiliaires des deux provinces ont testé les questions de  
l’examen sur le terrain.

Si vous êtes diplômée d’un programme de formation d’infirmière à l’extérieur de l’Ontario, l’OIIO 
évaluera votre demande pour déterminer si vous êtes admissible à passer le REx-PN (pour en 
savoir plus sur les exigences en matière de formation, cliquez ici).

Les pages suivantes fournissent des ressources, en plus de celles de votre formation, qui vous 
aideront à vous préparer à passer le REx-PN.

https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/criteres-dadmissibilite/etudes-en-sciences-infirmieres/
https://www.ncsbn.org/rex-pn.htm
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/


Plan d’examen

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 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. Il est conçu pour vous 
aider à vous préparer à l’examen, et c’est le même guide que celui utilisé par  
les personnes qui rédigent et révisent les questions de l’examen.

Le Plan d’examen vous donne des détails sur les huit domaines de contenu  
couverts par l’examen, qui sont basés sur les besoins des clients, comme suit :

Gestion  
des soins

Soins de base  
et confort

Promotion  
et maintien  
de la santé

Réduction  
du potentiel  

de risque
 

Sécurité et  
contrôle  

des infections

Pharmacothérapies 
et thérapies  
parentérale

Intégrité  
psychosociale

Adaptation  
physiologique

Le REx-PN évalue les compétences nécessaires à une infirmière en début de carrière (voir le Plan d’examen du REx-PN).
Il n’évalue pas toutes les compétences nécessaires au cours d’une carrière et, bien que les infirmières doivent connaître  
le système de santé dans lequel elles travaillent, le REx-PN ne comprend pas de questions sur les sujets suivants :

historique des systèmes de soins de santé

des questions culturelles spécifiques au système 

de soins de santé canadien/provincial

les lois et dispositions législatives canadiennes et provinciales (cet aspect est abordé séparément dans l’examen de 
jurisprudence)

Ce qui n’est pas évalué

Plan de l'examen de la Colombie-Britannique 
et de l�Ontario 
pour l�examen r￩glementaire 
des infirmi￨res auxiliaires 
autoris￩es Regulatory Exam 
� Practical Nurse (REx-PN)

https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf
https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/examens-dagrement/examen-de-jurisprudence/
https://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/examens-dagrement/examen-de-jurisprudence/


Le REx-PN utilise le testing adaptatif informatisé (TAI) pour mesurer votre capacité à exercer de manière sécuritaire et effi-
cace la profession d’infirmière auxiliaire autorisée en début de carrière. L’objectif de l’ordinateur est d’obtenir le plus d’infor-
mations possible sur votre véritable niveau de capacité à fournir des soins infirmiers sécuritaires.

Chaque fois que vous répondez à une question de l’examen, l’ordinateur estime à nouveau votre capacité à répondre, en 
fonction de toutes vos réponses précédentes et de la difficulté de ces questions. L’ordinateur sélectionne ensuite la question 
suivante à laquelle vous devriez avoir 50 % de chances de répondre correctement. De cette façon, la question suivante ne 
devrait être ni trop facile ni trop difficile. Vous devriez trouver chaque question stimulante, car chaque question est ciblée 
en fonction du niveau de difficulté de votre réponse précédente. À mesure que vous répondez aux questions, l’estimation 
par l’ordinateur de votre capacité à fournir des soins infirmiers sécuritaires devient plus précise.

Cette vidéo explique pourquoi le TAI est utilisé pour le REx-PN et comment il fonctionne.

Le testing adaptatif 
informatisé (TAI)

L'examen adaptatif informatis￩

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


Modèles d’examen de 
préparation au REx-PN

Il ne s’agit pas d’un test permettant de prédire si vous réussirez ou non au REx-PN lorsque vous le passerez. Cet examen  
vise à vous donner un aperçu « en apparence et en ressenti ». Contrairement au REx-PN que vous passerez, les questions 
des modèles d’examen ne sont pas adaptées à un niveau de difficulté plus ou moins élevé selon que vous répondez  
correctement ou non.

Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions des modèles d’examen, vous recevrez un rapport de résultats  
indiquant le pourcentage de questions auxquelles vous avez répondu correctement, à titre d’information seulement.  
Il est important de noter que le REx-PN réel n’est pas noté sur la même base. Pour l’examen réel, vous devrez obtenir  
des résultats supérieurs à la note de passage prédéterminée en fonction du niveau de difficulté des questions.  
Voir le Plan d’examen du REx-PN pour plus de détails sur la façon dont l’examen réel sera noté (page 44).

questions chacun tentative par examen 
et par achat*

modèles d’examen

2 80 1

*Vous n’êtes pas obligée de passer les deux examens de préparation 
le même jour. Vous disposez de 45 jours suivant l’achat pour  
les terminer, faute de quoi vous n’y aurez plus accès.

https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf


Tutoriel

Bien que la plupart des questions du REx-PN soient à choix multiples, l’examen comprend également des questions  
à réponses multiples et des questions à trous.

Certaines questions peuvent également inclure

Le tutoriel pour les candidates au REx-PN est conçu pour vous aider à vous familiariser avec le logiciel utilisé pour  
le REx-PN et vous donner des instructions sur la façon de répondre aux différents types de questions du REx-PN.

Chaque candidate à l’examen répond un ensemble unique de questions. Par conséquent, la fréquence et le nombre  
de chaque type de question varieront pour chaque personne.

des illustrations

À choix multiples À réponses multiples À trous

des graphiques

Lors du passage du REx-PN, vous recevrez les questions 
une par une. Une durée maximale de 4 heures a été 
établie pour l’ensemble de l’examen, mais aucun temps 
imparti n’a été fixé pour chaque question. Lors d’examens 
similaires, les candidates ont généralement consacré 60  
à 90 secondes par question. Vous ne devriez pas ressentir 
le besoin de vous dépêcher. De par la nature des tests 
adaptatifs informatisés, vous devez répondre à la question 
en cours avant de pouvoir passer à la question suivante.

DevinerRépondre à chaque question

Pour plus d’informations sur la limite de temps, voir  
la section « Durée de l’examen » du Plan d’examen du  
REx-PN. Il n’y a pas de temps imparti à consacrer à chaque 
question, mais, si vous n’êtes pas certaine de la bonne 
réponse, considérez toutes les possibilités de réponse et 
donnez votre meilleure réponse. L’ordinateur ne vous  
laissera pas passer à la question suivante sans fournir  
de réponse à la question en cours.

https://rexpn.com/prepare.htm
https://www.ncsbn.org/14821.htm
https://www.ncsbn.org/14821.htm


Ressources de  
préparation de tiers

Votre formation en soins infirmiers et les ressources ci-dessus vous aideront à vous préparer au REx-PN. De plus, certaines 
personnes trouvent utiles les cours de préparation offerts par des tiers. L’OIIO est au courant de l’élaboration de certains 
cours de préparation par des tiers, mais nous ne pouvons pas attester de leur efficacité en matière de préparation au REx-PN 
— c’est à vous de choisir ce dont vous avez besoin pour vous préparer.

Aucune tierce partie n’a accès  
à la banque de questions du  
REx-PN. Méfiez-vous de toute 
organisation qui pourrait  
prétendre avoir un tel accès.

En tant qu’organisme  
de réglementation, l’OIIO ne  
contrôle pas les cours de  
préparation offerts par des tiers  
et ne peut les cautionner.



Autres ressources et  
informations

Fiche d’information 1 :  
Informations générales
Elle vous donne un aperçu général de 
l’examen, y compris des informations 
sur l’objectif de l’examen, le contenu 
de l’examen, le format de l’examen, le 
nombre et les types de questions, la 
façon dont la réussite est déterminée et 
le nombre de passages possible.

Bulletin pour les candidates  
au REx-PN 2022
Il vous guidera tout au long du  
processus d’examen, avant et après 
l’examen du REx-PN. Il contient des 
coordonnées importantes, décrit  
la marche à suivre pour s’inscrire à  
l’examen, explique les règles de  
l’examen et la façon dont les résultats 
de l’examen sont traités.

Fiche d’information 3 :  
Passer le REx-PN  
Apprenez comment présenter une 
demande d’inscription auprès de l’OIIO, 
vous inscrire pour passer le REx-PN,  
réserver une date d’examen et  
obtenir de brefs détails sur ce à quoi 
vous devez vous attendre avant  
et après l’examen.

Vous trouverez de plus amples renseignements dans les sections FAQ de nos sites Web :

LE JOUR DE L’EXAMEN 

AVANT, ET APRÈS 

Félicitations!

Vous êtes sur le point d’entamer la dernière étape du parcours nécessaire pour pouvoir exercer la profession infirmière en 
Ontario. Cette fiche d’information décrit certaines des étapes que vous devrez franchir pour passer le REx-PN, l’une des 
exigences relatives à votre demande d’inscription auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO). Vous 
trouverez tous les détails ici :

Cette fiche d’information est la troisième d’une série de trois préparées par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) pour vous fournir  
des renseignements généraux qui vous aideront à vous préparer au REx-PN. Des informations plus détaillées sur l’examen seront bientôt disponibles  
sur le site Web du concepteur de l’examen (NCSBN). Les informations relatives à l’inscription sont disponibles sur le site Web de l’OIIO.

Fiche d’information 3 : Passer le REx-PN

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus

TM

Exercer la profession infirmière en Ontario
Le site Web de l’OIIO contient les renseignements dont v 
ous avez besoin pour présenter une demande d’inscription 
pour pouvoir exercer la profession infirmière en Ontario,  
y compris des renseignements sur toutes les exigences aux-
quelles vous devrez satisfaire pour être autorisée à exercer.

Bulletin pour les candidates au REx-PN 2022
Ce document du fournisseur de l’examen, NCSBN, vous  
guide tout au long du processus d’examen, avant et après 
avoir passé le REx-PN. Il contient des coordonnées, explique  
la marche à suivre pour s’inscrire à l’examen, les règles de  
l’examen et la façon dont les résultats de l’examen sont traités.
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AVANT L’EXAMEN DURANT L’EXAMEN APRÈS L’EXAMEN

Terminologie des soins de santé
Des infirmières, des éducatrices et des cliniciennes  
de l’Ontario et de la Colombie-Britannique examinent  
les questions de l’examen pour s’assurer qu’elles  
contiennent une terminologie qui est comprise et utilisée  
par les infirmières de tout le Canada. Voir la page 46 du  
Plan d’examen du REx-PN pour une liste de termes et  
leur signification tels qu’ils sont utilisés dans le REx-PN et  
le lexique des termes pour les personnes qui passent  
l’examen en version française.

Nom des médicaments
Dans la plupart des cas, seul le nom générique des  
médicaments sera utilisé. Cette utilisation est plus cohérente, 
alors que la marque ou le nom commercial d’un médicament 
peut varier. Certaines questions peuvent faire référence à des 
classifications générales de médicaments. Une liste des mé-
dicaments qui figurent dans l’examen ne sera pas fournie.

Valeurs de référence des analyses de laboratoire
Les valeurs de référence des analyses de laboratoire que  
vous êtes censée connaître se trouvent à la page 36 du  
Plan d’examen du REx-PN. Toutes les autres valeurs seront 
fournies.

Unités de mesure 
Les valeurs sont exprimées en unités métriques.

Utilisation des calculatrices et prises de notes 
Une calculatrice à l’écran, une ardoise effaçable et un feutre 
sont à votre disposition dans l’environnement d’examen.

Version française de l’examen 
Vous pouvez choisir de passer le REx-PN en anglais ou en 
français, mais vous ne pourrez pas passer d’une langue à 
l’autre au cours d’un même passage d’examen. Un processus 
rigoureux est utilisé pour traduire les questions d’examen en 
français. Les normes gouvernementales sont utilisées pour 
traduire les questions; de plus, un lexique élaboré par des 
infirmières enseignantes francophones de l’Ontario est utilisé. 
Les traductions sont ensuite revues par des infirmières  
canadiennes qui parlent couramment le français et l’anglais  
 et qui travaillent dans des établissements de santé bilingues.
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https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf
https://www.ncsbn.org/2022_RExPN_French_FINAL.pdf
https://www.cno.org/globalassets/trending-topics/rexpn-factsheet-fr.pdf
https://www.cno.org/globalassets/trending-topics/rexpn-factsheet3-fr.pdf
https://rexpn.com/REx-PN_0122_Bulletin_FR_Final.pdf
https://www.cno.org/fr/trending-topics/actualisation-des-competences-pour-les-iaa-et-examen/rex-pn-foire-aux-questions/
https://www.ncsbn.org/13764.htm
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