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Formulaire de demande d'accommodements  
aux examens théoriques et pratiques d’accès à la pratique 

 des techniciens ambulanciers paramédics 
 

 Programme national d'intégration clinique 

 

Identification 

Nom du candidat  Téléphone 

Adresse postale (no, rue, ville, province, code postal) Adresse courriel  

Nom du Collège d’enseignement en SPU Date du PNIC 

 

Accommodement(s) demandé(s) (joindre pièce(s) justificative(s)) 

Détails de la demande 

 

 

Section de l’examen concernée 

 Théorique                                     Pratique 

Diagnostic sous-jacent 

 

Par la présente, je demande qu’on m’accorde les accommodements décrits ci-dessus et j’autorise les 
responsables du PNIC à contacter les autorités collégiales responsables de mon dossier d’accommodements 
ainsi que le professionnel ayant attesté de ma condition médicale. 
 
 

Signature  Date 

 
  

PNIC 
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Procédure de demande : 
 
 
Faire parvenir les documents suivants, soit par la poste ou en personne à l’adresse suivante : 

   Équipe de gestion du registre national 

   1075, chemin Ste-Foy, 9e étage 

   Québec (Québec) G1S 2M1 

 

 

1. Formulaire de demande d’accommodements dûment rempli et signé. 

2. Formulaire d’inscription au PNIC (accompagné du paiement) 

3. Une lettre1 du médecin (ou autre professionnel qualifié2) qui spécifie : 

a) Le diagnostic, incluant une description des limitatations fonctionnelles associées 

b) Le ou les accommodement(s) demandé(s) 

c) La justification de l’accommodement 

d) L’identification et les coordonnées du professionnel. 

4. Une lettre ou autre document attestant des accommodements accordés durant les études en SPU au collège, 
incluant les coordonnées de la personne responsable de la demande d’accommodations au collège 
d’enseignement responsable du dossier du candidat. 

5. Le cas échéant, la preuve d’études secondaires et collégiales en SPU suivies dans une institution anglophone. 

 

 

Pour permettre son analyse avant la date de PNIC désirée, la demande doit être complète et déposée en même 
temps que la demande d’inscription au PNIC. Elle doit être transmise au plus tard 20 jours ouvrables avant le 
début de la session de PNIC où l’étudiant demande son inscription. 

                                                 
1 Cette lettre doit être contemporaine (< 2 ans) ou être accompagnée d’un autre document confirmant que le besoin demeure présent. 
2 Voir annexe présentant les professionnels reconnus selon les types d’incapacité selon la direction des affaires étudiantes du CCSI, 20 juin 

2013. 


