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Ce document a été conçu pour vous guider dans l’utilisation du site Recrutement en ligne, 
lequel vous permettra de profiter de plusieurs fonctionnalités qui rendront plus efficace votre 
recherche d’emploi dans la fonction publique du Québec. 

 

1. Consulter les appels de candidatures 

À partir du portail Carrières (www.carrieres.gouv.qc.ca): 
 

1) Pour consulter la liste des appels de candidatures, cliquez sur l’onglet Appels de 
candidatures disponibles. Repérez ensuite l’appel de candidatures qui vous 

intéresse et cliquez sur le lien vous permettant d’afficher sa description plus 
détaillée. Vous serez redirigé vers le site Recrutement en ligne de la fonction 

publique du Québec. 

2) Vous pouvez accéder directement à Recrutement en ligne en cliquant sur le bouton 
Créez/Accédez à votre dossier. Vous pourrez ainsi procéder à une consultation 

plus ciblée selon vos critères de recherche.  La page suivante s’affiche : 
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Consultation de tous les appels de candidatures 

Pour faciliter la consultation des appels de candidatures, vous pouvez en modifier l’affichage 
en les triant selon la colonne appropriée. Cliquez simplement sur l’en-tête de la colonne afin 

d’inverser l’ordre de tri en mode croissant ) ou décroissant ). 
 

 

Consultation ciblée selon vos critères de recherche 

La recherche par critères vous permet de cibler les emplois de la fonction publique du 
Québec qui correspondent à vos qualifications, à vos préférences ou à vos champs 
d’intérêt. 

 

1. Cliquez dans le champ du critère que vous voulez utiliser, p. ex. Catégorie 
d’emplois, Domaine d’emplois, Région et Mots-clés. 

2. S’il s’agit d’un critère comportant une liste déroulante, sélectionnez l’option désirée. 
Vous pouvez choisir plus d’un élément dans la liste. 

3. Si vous utilisez le critère Mots-clés, inscrivez le mot approprié dans ce champ. 

Selon le mot que vous saisissez, une liste relative aux appels de candidatures 
correspondants peut s’afficher sous le champ. 

 

4. Cliquez sur le bouton Rechercher. 

La page affiche tous les appels de candidatures correspondant aux critères 
sélectionnés. 
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Si aucun appel de candidatures ne correspond aux critères, le message Aucun 
affichage en cours s’affiche. 

 

1.1. Sections d’un appel de candidatures 

Pour afficher le détail d’un appel de candidatures, cliquez simplement sur son numéro ou 
son titre. 

 

La page de l’appel de candidatures s’affiche, comportant les sections suivantes : 
 

Si un appel de candidatures disponible vous intéresse, vous pouvez poser immédiatement 
votre candidature, en cliquant sur le bouton Poser ma candidature (voir les étapes à suivre 
au chapitre 3 de ce guide). 
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1.2. Aperçu de la section « Outils » 
 

 

 
Ajouter à ma sélection 
Cette icône vous permet d’ajouter l’appel de candidatures à votre 
sélection et d’y accéder ultérieurement à partir du lien Voir ma 
sélection affiché à deux endroits à la droite de l’écran. 

 
  
 
 

 

Le numéro entre parenthèses indique le nombre d’appels de 
candidatures qui ont été sélectionnés. 
Lorsque vous cliquez sur l’icône Ajouter à ma sélection, 
celui-ci est automatiquement remplacé par l’icône Retirer de 
ma sélection. Vous pouvez ainsi retirer l’appel de candidatures 
de la sélection. 

 
 
 
 
 
 

 
Envoyer par courriel 
Remplissez les champs de la fenêtre qui s’affiche. 

Cliquez ensuite sur le bouton . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partager 

Ces icônes vous permettent de partager les appels de 
candidatures avec d’autres personnes en utilisant le réseau social 
de votre choix (Facebook, Twitter, Google+ ou Linkedin) 

Si vous soumettez votre candidature à partir de votre ordinateur 
personnel, vous n’aurez sans doute pas besoin de vous identifier 
pour avoir accès à vos comptes de réseaux sociaux. 
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2. Créer votre dossier 

Même si aucun appel de candidatures correspondant à vos critères n’est actuellement 
disponible, vous pouvez néanmoins créer un dossier en ligne dans Recrutement en ligne. 

La création de ce dossier vous permet principalement de définir vos alertes emplois en 
attendant qu’un appel de candidatures correspondant à vos critères ne soit publié. Vous 
serez alors en mesure d’utiliser le dossier créé pour ensuite poser vos candidatures et en 
suivre l’évolution. 

 
Étapes à suivre pour créer un dossier 

1. À partir de la page d’accueil du site Recrutement en ligne, cliquez sur le bouton Créer 
mon dossier. 

2. Trois options vous sont proposées pour créer votre dossier. 

L’option de téléchargement de votre curriculum vitae (option 1) et l’option des réseaux 
sociaux (option 3) permettent de remplir automatiquement des champs utilisés pour la 
création de votre dossier. Par contre, seuls les champs relatifs à votre identification ou à vos 
coordonnées seront remplis. 

Option 1 

Cliquez sur le lien Ajouter un fichier, puis 
sélectionnez le fichier de votre curriculum 
vitae. (Les formats .DOC, .DOCX et .PDF 
sont acceptés.) 

Cliquez sur le bouton Continuer. 

Option 2 

Cliquez sur le lien Pour accéder au 
formulaire d’inscription, cliquez ici afin 
de saisir vos informations directement 
dans le formulaire. 

Option 3 (réseaux sociaux) 

Cliquez sur l’icône du réseau social choisi 
pour vous connecter à celui-ci. N’oubliez 
pas de vous déconnecter de votre profil 
Facebook ou Linkedin avant de quitter le 
système de Recrutement en ligne afin de 

protéger vos renseignements personnels. 
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3. Remplissez les champs du formulaire qui s’affiche. Les champs suivis d’un astérisque (*) 
sont obligatoires. 

 

     Notez que ce formulaire sert uniquement à fournir des informations liées à votre 
identification et à vos coordonnées. Pour ajouter des informations sur votre scolarité 
ou sur votre expérience de travail, vous devez poser votre candidature en réponse à 

un appel de candidatures (voir le chapitre 3). 

 

Si vous avez utilisé l’option 1 ou 3, certains champs sont déjà remplis : assurez-vous 

de l’exactitude de l’information saisie. 

 

 
 

Identification 
 

Identifiant : Créez votre 
identifiant (8 caractères 
minimum) 

Mot de passe : Respectez les 
consignes indiquées dans le 
système pour la création de 
votre mot de passe. 

Notez votre identifiant et votre 
mot de passe : vous en aurez 
besoin pour accéder à votre 
dossier en ligne. 

Transcrivez les caractères inscrits 
dans l’image en respectant les 
majuscules et les minuscules. 

Si vous avez de la difficulté à 
reconnaître les caractères, cliquez 
sur le bouton (Actualiser) afin
de modifier l’image. 
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Coordonnées 
 

 

Questions secrètes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Déclaration 

4. Cochez l’énoncé présenté dans l’image suivante. 

 
Sélectionnez, parmi la liste proposée, 
une question secrète et inscrivez la 
réponse dans le champ approprié. 

Répétez l’opération pour la deuxième 
question secrète. 

Ces questions et réponses vous 
permettront de vous identifier auprès 
du Centre d’assistance en dotation. 

 

 
 

5. Cliquez sur le bouton . 

Une session s’ouvre à la page Suivre mes candidatures. Lorsque votre dossier est créé, 

votre nom s’affiche au-dessus de l’écran. Vous avez également accès à toutes les 
options du menu Mon dossier. Plus tard, vous pourrez utiliser votre dossier pour poser 

votre candidature en suivant les étapes décrites à la section 3.2. 
 

Cette adresse de courriel nous permettra 
de communiquer avec vous. 

Inscrivez les renseignements 
demandés en respectant les 
modèles suivants : 

Code postal : XXX XXX 

Numéro de téléphone : 
XXX XXX-XXXX 
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Mon dossier 

Lorsque votre dossier est créé, vous pouvez le mettre à jour, changer votre mot de passe, 
définir vos alertes emplois et suivre vos candidatures. 

 

 
Mettre à jour mon dossier 
Assurez-vous de tenir à jour les informations de votre dossier (p. ex. lors 
d’un changement d’adresse). Si vous avez déjà soumis une candidature, 
vous serez en mesure de mettre à jour les renseignements sur votre 
scolarité ou vos expériences de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectez les consignes indiquées dans le système pour changer votre 
mot de passe. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

 
Suivre mes candidatures 
Consultez l’évolution des candidatures (voir le chapitre 4), que vous 
avez soumises. 

 

 
Se déconnecter 
Cliquez sur ce lien pour fermer votre session. 

 
 

 
Les alertes emplois vous informent de la 
publication des appels de candidatures qui 
correspondent à vos préférences 

Cochez la case Je désire qu’on m’avise par 
courriel […] 

 

Le champ Courriel sera déjà rempli avec 
l’adresse saisie précédemment. Il est possible de 
la modifier si vous le désirez. 

Utilisez les menus déroulants pour sélectionner 
des critères selon vos intérêts. Notez que vous 
pouvez créer plusieurs alertes emplois en 
sélectionnant plus d’un élément dans le champ. 
Ainsi vous pouvez restreindre votre choix à des 
domaines d’emplois, à des catégories d’emplois 
ou à des régions précis. 

 

Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
Vous recevrez par courriel des alertes emplois. 
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3. Poser votre candidature 

Avant de poser votre candidature, veuillez lire attentivement l’information associée à l’appel 
de candidatures qui vous intéresse et affichée dans les sections suivantes : 
Renseignements généraux, Profil recherché et Modalités d’inscription. 

 

3.1. Options pour poser votre candidature 

1. À partir de l’appel de candidatures qui vous intéresse, cliquez sur le bouton 

. 

OU 

Si vous avez déjà créé votre dossier ou soumis une candidature, ouvrez une session 
en vous connectant au site Recrutement en ligne : 

 

a. Cliquez sur le lien situé en haut et à droite de la page. 

 

b. Dans la section Se connecter de la page, inscrivez votre identifiant et votre mot de 
passe, puis cliquez sur le bouton Continuer. 

  

 
Vous avez oublié votre mot de passe? Il est 

préférable d’utiliser l’option Identifiant ou mot 

de passe oublié? Cliquez ici au lieu de faire des 

tentatives dans le système. Sinon, au cinquième 

essai infructueux, l’accès à votre compte sera 

temporairement suspendu. 

 
 

Saisissez votre identifiant ainsi que les 

caractères de l’image dans le champ de 

validation. 

Cliquez sur le bouton Soumettre. Vous recevrez 

par courriel les indications pour créer votre 

nouveau mot de passe. 
Si vous avez oublié votre identifiant, 

communiquez avec le Centre d’assistance en 

dotation au 1 866 672-3460. 

c. Sélectionnez l’appel de candidatures et cliquez sur . 

d. Passez à la section 3.2. Étape 1 - Inscription. 



12 

 

 

 

2. Une fenêtre semblable à celle-ci s’affiche. 

 

 

3. Choisissez l’une des trois options disponibles dans la section Vous n’avez pas de 
dossier. 

 

 

4. Le formulaire d’inscription s’affiche. Notez qu’à tout moment au cours des trois étapes 
du formulaire, vous aurez la possibilité de consulter la description de l’appel de 
candidatures en cliquant sur le lien situé en haut du formulaire. 

 

Titre de l’appel de candidatures 

Option 1 

Cliquez sur le lien Ajouter un fichier, puis 
sélectionnez le fichier de votre curriculum vitae. 
(Les formats .DOC, .DOCX et PDF sont 
acceptés.) 

Cliquez sur le bouton Continuer. 

Option 2 

Cliquez sur le lien Pour accéder au formulaire 
d’inscription, cliquez ici afin de saisir vos 
informations dans le formulaire. 

Option 3 (réseaux sociaux) 

Choisissez l’icône du réseau social que vous 
voulez utiliser afin de remplir le formulaire 
d’inscription. 

Inscrivez votre courriel et le mot de passe 
approprié pour vous connecter au réseau social 
choisi. 
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3.2. Étape 1 - Inscription 
 

 
5. Remplissez les champs du formulaire relatifs à votre identification et à vos coordonnées, 

ainsi que ceux concernant l’accès à l’égalité. Les champs suivis d’un astérisque (*) sont 
obligatoires. 

 

Dans les cas suivants, certains champs seront déjà remplis par le système. Vérifiez si 

l’information que vous avez fournie dans le formulaire d’inscription est toujours exacte 

et à jour. Au besoin apportez les corrections nécessaires ou ajoutez l’information 

manquante, p. ex. un nouveau diplôme. 

 

 Vous avez utilisé les options de réseaux sociaux ou de téléchargement du 

curriculum vitae 
 Vous avez déjà créé un dossier 

 Vous avez déjà soumis votre candidature pour un appel de candidatures 

précédent. Notez que la modification sera effective uniquement dans cette 

candidature et dans votre dossier; elle n’apparaîtra donc pas dans les 

candidatures soumises précédemment. 

 

 

Identification 

 
Transcrivez les caractères inscrits 
dans l’image. 

Si vous avez de la difficulté à 
reconnaître les caractères, cliquez 

sur le bouton (Actualiser) 
afin de modifier l’image. 

 
Identifiant: Créez votre 
identifiant (minimum 8 
caractères) 

Mot de passe: Respectez les 
consignes indiquées dans le 
système pour la création de votre 
mot de passe. 

Notez votre identifiant et 
votre mot de passe: vous en 
aurez besoin pour accéder à 

votre dossier en ligne. 
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Coordonnées 
 

 

Accès à l’égalité 
 

Inscrivez vos coordonnées. 

N’oubliez pas de mettre à jour tout 
changement d’adresse. 

Inscrivez vos informations en 
respectant les modèles suivants : 

Code postal : XXX XXX 

Numéro de téléphone : 
XXX XXX-XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’il y a lieu, un membre du personnel 
de dotation de la fonction publique du 
Québec vous contactera pour planifier 

votre évaluation. 
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Scolarité, Expérience de travail et Ordre professionnel 

6. Remplissez les sections suivantes concernant la scolarité, les expériences de travail et 
l’appartenance à un ordre professionnel. 

 

                                       Cliquez sur le bouton Ajouter en bas de la section chaque fois que 
vous souhaitez inscrire un nouveau renseignement, p. ex. un 
diplôme. 

 

Le bouton Supprimer permet d’enlever tout renseignement inscrit 

lié à un élément d’une section. Par exemple, vous pourriez 

supprimer un diplôme. 
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Permis de conduire, Langues et Certificats de qualification 

7. Inscrivez l’information appropriée dans les sections suivantes. 
 

Date de fin de l’emploi : si vous 
occupez toujours un emploi, 
indiquez la date du jour. 
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Autres renseignements 

8. Dans cette section, vous pouvez ajouter des éléments que vous souhaitez porter à 
l’attention du responsable du processus de qualification, comme par exemple une 
expérience de bénévolat, le contenu d’une lettre de présentation ou une formation 
complémentaire. 

 

 

Questions secrètes 

9. Choisissez les questions secrètes qui serviront à confirmer votre identité auprès du 
Centre d’assistance en dotation (p. ex. dans le cas d’un oubli de mot de passe). 

 

 

 
Choisissez une langue dans le 
menu déroulant. 
Cliquez sur le bouton Ajouter. 
Précisez votre niveau de 
connaissances relativement à la 
langue sélectionnée. 
Répétez ces étapes pour chacune 
des langues que vous désirez 
ajouter. 

 

 
Si vous détenez une qualification 
et qu’elle ne se trouve pas dans 
la liste, ajoutez-la dans la section 
Autres renseignements décrite 
ci-dessous. 
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10. Cochez l’énoncé présenté ci-après. 
 

11. Enregistrez l’information que vous avez saisie. Si les champs obligatoires ont été  remplis 
adéquatement, vous passerez à l’étape 2 du formulaire. 

 

Si le système détecte des champs vides ou des erreurs de saisie, un message s’affiche 
et vous indique les champs à corriger. 

 
 

3.3. Étape 2 - Profil et intérêts professionnels 

12. Remplissez le questionnaire de l’onglet Profil et intérêts professionnels. 
 

L’information saisie dans le questionnaire nous permet de repérer votre dossier de 
candidature dans le but de pourvoir à des emplois réguliers ou occasionnels dans la 
fonction publique du Québec. 

Prenez note que pour certaines questions, il est possible d’indiquer plusieurs réponses. 
 

13. Cliquez sur le bouton Continuer. 

Votre dossier est automatiquement créé ou mis à jour dans le système. 

 
Cliquez sur le bouton Erreur pour afficher les ajouts 
à effectuer dans le formulaire. 

Lorsque les modifications ont été apportées, 
enregistrez votre information de nouveau. 

 

Au besoin, maintenez enfoncée la touche 
CTRL, ou la touche CMD (command) pour un 
ordinateur de type Macintosh, puis cliquez sur 
chaque élément souhaité. 
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3.4. Étape 3 - Sommaire 

14. Sous l’onglet Sommaire, révisez le résumé du formulaire. 
 

Si vous voulez apporter des changements à votre formulaire d’inscription ou à votre 
questionnaire, cliquez sur le bouton Retour et apportez les modifications appropriées. 

 
15. Pour confirmer la saisie des informations et transmettre votre candidature, cliquez sur le 

bouton Soumettre. 

Un message confirmant la transmission de votre candidature s’affiche. 
 

 

             Une fois que vous avez confirmé la soumission de votre candidature en 
réponse à un appel de candidatures, les informations du formulaire ne peuvent 
plus être modifiées en lien avec celui-ci. 

 Toutefois, lorsque vous poserez votre candidature pour un autre appel de 

candidatures, les informations du formulaire d’inscription et le questionnaire 

seront déjà saisies. Vous serez alors en mesure de les mettre à jour s’il y a 

lieu. 
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4. Suivi de vos candidatures 

Vous pouvez suivre le cheminement de vos candidatures tout au long de leur traitement. 

 

4.1. Page Suivre mes candidatures 

Dans le menu Mon dossier, sélectionnez « Suivre mes candidatures » pour afficher les 

éléments de cette section. Dans la page, divers onglets peuvent s’afficher : 
 

Chacun de ces onglets contient des informations liées à vos candidatures. Vous pourrez 
ainsi consulter des messages, votre dossier de candidature ou votre questionnaire, ou alors 
joindre des pièces justificatives, vous inscrire à des examens ou consulter les résultats 
obtenus. 

 

 

Onglet Appels de candidatures 

Le titre et le numéro des appels de candidatures auxquels vous avez répondu ainsi que la 
date à laquelle vous avez soumis votre candidature s’affichent. Pour en consulter la 
description, cliquez sur son titre en hyperlien. 

Exemple : 

 
 

Onglet Banques de personnes qualifiées 

Si vous avez réussi l’évaluation, votre nom est inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées pour une période de cinq ans. Votre candidature pourrait être sélectionnée à partir 
de cette banque pour une éventuelle nomination à un emploi régulier ou occasionnel. 
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Les renseignements relatifs à votre inscription dans la banque de personnes qualifiées vous 
sont présentés, par exemple la date de votre inscription dans la banque, votre statut de 
disponibilité et le lien vers le questionnaire Profil et intérêts professionnels. 

 

 

 

Mise à jour 

L’information présente dans le questionnaire Profil et intérêts professionnels de la 

banque de personnes qualifiées est utilisée pour le repérage de votre candidature. Ce 

questionnaire devra être mis à jour annuellement à la suite d’un avis que vous 

recevrez à cet effet. 

 
Modification de la disponibilité et retrait d’une banque 

Communiquez avec le Centre d’assistance en dotation au 1 866 672-3460 dans les cas 

suivants : 

 Vous désirez vous rendre « non disponible » sans être retiré d’une banque de 

personnes qualifiées. Vous pourrez de nouveau mettre à jour votre 

disponibilité, le cas échéant. 
 Vous désirez retirer votre nom d’une banque de personnes qualifiées, 

notamment en cas de fin de l’admissibilité pendant la période de qualification 

ou à votre demande. Notez que si votre nom est retiré il ne pourra plus y être 

rajouté, à moins que le retrait ne résulte d’une erreur. 

Si votre nom a été retiré d’une banque, quel que soit le motif de ce retrait, vous ne 

verrez plus cette banque dans votre dossier en ligne. 

 

 

Onglet Demande de personnel 

Il se peut qu’une demande de personnel s’affiche dans votre dossier en ligne dans le but de 
présenter un emploi à pourvoir. Vous recevrez alors une communication vous invitant à y 
donner suite. 

 

4.2. Dossier de candidature 

Ce lien vous permet de consulter l’information saisie dans votre formulaire d’inscription 
(identification, adresse et numéros de téléphone, accès à l’égalité, scolarité, expérience de 
travail, questions secrètes). 

Pour avoir accès à cette information, cliquez sur Dossier de candidature. La mention en 

rouge, à droite du lien, indique si vous avez déjà soumis ce dossier ou non. 
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Vous ne pouvez pas apporter de modifications à 

l’information saisie car vous avez déjà soumis votre 

candidature. 

 

 
 

4.3. Messagerie 

Cette section contient tous les messages relatifs à l’appel de candidatures (admissibilité, 
examens, banque de personnes qualifiées, etc.). 

Par exemple, si un appel de candidatures est annulé en cours d’affichage et que vous avez 
déjà posé votre candidature, un avis vous sera envoyé par courriel afin de vous inviter à 
consulter votre dossier et prendre ainsi connaissance du changement. 

Pour consulter chaque message, cliquez sur son titre comme l’illustre l’exemple qui suit. 

 
 

 

4.4. Questionnaire Profil et intérêts professionnels 

Après avoir rempli le questionnaire Profil et intérêts professionnels lors de la soumission 

de votre candidature, vous pouvez ensuite le mettre à jour, en tout temps, dans la banque 
de personnes qualifiées. 

Vous recevrez d’ailleurs par courriel un avis vous demandant d’effectuer la mise à jour 
(annuelle) du questionnaire. Pour avoir accès à cette information, cliquez sur le lien 
correspondant. 

 
Exemple : 

 
Vous pouvez modifier l’information saisie car votre 
dossier de candidature a été enregistré mais non soumis. 
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4.5. Pièces justificatives 

Au cours du processus de qualification, vous serez informé par courriel des pièces 
justificatives qui sont exigées et que vous devez joindre à votre candidature. 

 
Joindre une pièce justificative 

1. Pour afficher la liste des pièces justificatives requises, cliquez sur le lien 

. 

2. La fenêtre Pièces justificatives s’affiche, indiquant le nom des pièces à joindre. 

Si vous avez déjà soumis un diplôme ou un relevé de notes dans le cadre d’une 
autre offre, ils seront déjà affichés dans le tableau. D’autres pièces justificatives 
peuvent être ajoutées tout au long de la durée de votre inscription dans la banque de 
personnes qualifiées. 

 

Il est recommandé de numériser au préalable le document exigé et de l’enregistrer 
dans un fichier sur votre ordinateur. La taille du fichier ne doit pas excéder 5 Mo. Les 
fichiers dépassant 5 Mo ne seront pas soumis. 

 

3. Dans la fenêtre Pièces justificatives, cliquez sur le bouton Ajouter un fichier. 

4. Sélectionnez le fichier approprié, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Le fichier a été 

ajouté en tant que pièce justificative. 
 

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

6. Lorsque vous avez joint tous les documents exigés, cliquez sur le bouton 
Soumettre. 

 

 

N’oubliez pas de soumettre vos pièces justificatives sinon elles ne seront pas 

traitées. Un message s’affiche pour vous avertir qu’une fois que vos pièces 

justificatives auront été soumises pour analyse, elles ne pourront plus être 

remplacées ou être retirées. 
 



24 

 

 

 

7. Cliquez sur OK pour continuer. 

 
8. Le message Enregistrement terminé s’affiche. Cliquez sur OK. 

 

4.6. Information concernant les examens 

Dans le cas d’une évaluation positive de l’admissibilité de votre candidature, vous serez 
invité à vous inscrire à un ou plusieurs examens afin que le processus de qualification se 
poursuive. 

Les renseignements concernant les examens auxquels vous devez vous présenter sont 
regroupés dans la section Examens. Pour consulter les séances d’examen disponibles, 
cliquez sur le lien Pour sélectionner une séance, cliquez ici. 

 

La date, l’heure, le lieu et les places disponibles pour chaque séance d’examen proposée 
sont présentés. Pour sélectionner la séance qui vous convient, cliquez sur le bouton 
Sélectionner correspondant. 

 

 

Si vous avez déjà effectué l’examen visé ou un examen équivalent à celui-ci dans la 

période prescrite, le système tiendra compte de vos résultats antérieurs. Vous ne 

pourrez alors pas vous inscrire à l’examen. 
 

 

Le message Enregistrement terminé s’affiche. Cliquez sur le bouton OK. 
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L’information sur la séance d’examen ainsi qu’un lien vers la Fiche d’identification à 
imprimer s’afficheront dans la page Suivre mes candidatures. 

 

 

Fiche d’identification du candidat convoqué 

 
Le lien permet d’accéder à la Fiche d’identification du 
candidat convoqué. Cette fiche comporte des renseignements sur votre identification et 

sur les séances d’examen auxquelles vous êtes assigné ou auxquelles vous vous êtes 
inscrit. 

 

La Fiche d’identification du candidat convoqué est IMPORTANTE; vous devez 

l’imprimer et la présenter le jour de l’examen. 
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sou 

 

Dans le cas où vous êtes inscrit à plusieurs examens, ceux-ci figureront sur la même fiche, 
chacun d’eux comportant un espace pour la signature et la date. 

Imprimer la Fiche d’identification du candidat convoqué 

1. Cliquez sur le lien  s la section Examens dans 
la page Suivre mes candidatures. 

 

La Fiche d’identification du candidat convoqué s’affiche en mode d’impression. 

2. Cliquez sur le bouton Imprimer. 

3. La Fiche d’identification du candidat convoqué ne doit pas être signée et datée à 

ce moment-ci. Vous devrez la signer lors de l’examen. 
Une signature et une date sont requises pour chaque examen indiqué dans la fiche. 

 
Résultats d’examen 

Lorsque vos résultats d’examens sont disponibles dans votre dossier, ils s’affichent de la 
manière suivante : 

 

Les résultats sont présentés par appel de candidatures et par examen. Pour chaque 
examen, le nom de celui-ci et la note que vous avez obtenue sont indiqués. 

La décision finale de l’évaluation est présentée dans l’encadré gris dans le champ Statut. 

Les statuts possibles sont « Succès » (votre nom sera inscrit dans une banque de 
personnes qualifiées) ou « Échec » (le processus de qualification se termine à cette étape). 

Cliquez sur le lien Fiche de résultats d’examens pour ouvrir le document officiel. Vous 

pouvez l’imprimer et le conserver pour votre usage personnel. 
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