
 
 

 

 

 

Informations diverses 

 Une fois votre demande d’admission déposée, vous devrez vous inscrire à l’examen CASPer à l’aide de votre 
numéro de demande d’admission ou d’identification. Certaines universités n’exigent pas le numéro de 
demande d’admission pour l’inscription au test. Dans ce cas, assurez-vous de fournir les mêmes informations 
(nom, adresse courriel, etc) dans votre compte CASPer et dans votre demande d’admission. 

 Vous devrez vous inscrire au moins 3 jours avant la date sélectionnée pour que les vérifications nécessaires 
à votre inscription puissent être effectuées. 

 Peu importe le nombre de programmes indiqués dans votre demande d'admission, des frais uniques de 
passation du test de 40 $ vous seront facturés. Ensuite, l'envoi des résultats à chacune des universités pour 
lesquelles vous avez déposé une demande d’admission vous coûtera 16 $. Le paiement se fera en ligne sur le 
site de CASPer. 

 Les candidats ne sont pas autorisés à passer la même catégorie d’examen Casper plus d’une fois par période 
d’admission.  

 Si vous rencontrez des difficultés techniques durant le test, une équipe d’assistance technique sera 
disponible pour vous aider. 

 Les évaluateurs ont pour consigne de ne pas tenir compte des fautes d'orthographe. Cependant, veuillez-
vous assurer que votre argumentation soit claire et compréhensible. 

 Comme il s'agit d'un test qui évalue des compétences non cognitives, aucune pratique n'est nécessaire avant 
de se soumettre au test. Cependant, nous vous recommandons de consulter les exigences techniques et de 
tester votre équipement à l'aide de la simulation CASPer. 

Pour plus d’informations : https://votrealtus.com/ 

Qu’est-ce que le test CASPer ? 

Examen de jugement situationnel qui évalue les caractéristiques personnelles des candidats : collaboration, 
communication, empathie, équité, éthique, motivation, résolution de problèmes, professionnalisme, résilience, 
conscience de soi. 

Description 

L’examen comprend 15 scénarios et prendra environ 100 à 120 minutes.  
• Il y a deux sections de réponses – tapées et vidéos.  
• Tous les scénarios nécessitant des réponses tapées apparaîtront dans la première section, tandis que les 

scénarios nécessitant des réponses vidéos suivront.  
• Il y a un mélange de scénarios vidéos et de scénarios écrits. Le format comprend :  

• 10 scénarios vidéos  
• 5 scénarios écrits  

• Neuf des 15 scénarios exigent que les candidat(e)s répondent en tapant. Sur ces neuf scénarios :  
• 3 seront des scénarios écrits  
• 6 seront des scénarios vidéos  

• Les six autres scénarios exigeront que les candidat(e)s enregistrent leurs réponses sur vidéo. Parmi ces 
scénarios :  

• 2 seront des scénarios écrits  
• 4 seront des scénarios vidéos  

La compagnie Altus mène un projet pilote avec l’ajout de cette nouvelle section de réponses vidéos pour l'examen 
Casper. Plusieurs universités n'utiliseront pas les résultats de cette nouvelle section pour l'admission 2023 mais elles 
encouragent les personnes candidates à participer à ce projet pour contribuer à la qualité de la recherche et au cas 
où elles soumettraient leur candidature à un programme qui utilisera les réponses vidéos dans son processus de 
sélection.   

https://votrealtus.com/


EXAMEN CASPer en français - admission 2023 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

Médecine 
Première sélection : 

Les candidats ayant une cote R de 
33 et plus seront retenus 

Deuxième sélection 
  60% Dossier scolaire 
  40% Examen CASPer 

Sélection finale 

100% Entrevue MEM 

Optométrie 

Première sélection 

Dossier scolaire et questionnaire 
sur la motivation 

Deuxième sélection 

50% Questionnaire sur la motivation 
25% Dossier scolaire 
25% Examen CASPer 

Sélection finale 

70% Entrevue 
30% Score global de 
la 2e sélection  

Nutrition 

Première sélection 

Dossier scolaire et questionnaire sur la motivation 

Sélection finale 

50% Questionnaire sur la motivation 
25% Dossier scolaire 
25% Examen CASPer 

Médecine dentaire → 60% Dossier scolaire 
→ 40% Examen CASPer 

→ Retrait du TAED pour A-2023 

Médecine vétérinaire → 60% Dossier scolaire → 40% Examen CASPer 
Ergothérapie → 70% Dossier scolaire → 30% Examen CASPer 

Pharmacie → 80% Dossier scolaire → 20% Examen CASPer 
Physiothérapie → 70% Dossier scolaire → 30% Examen CASPer 

UNIVERSITÉ LAVAL 
 

Médecine 
Première étape: 

Les candidats ayant une cote R de 33 et plus seront retenus. 
Résultats à l’examen CASPer 
 

Deuxième étape: 

    100% Entrevue MEM pour la sélection finale 

 
Médecine dentaire 

Première étape: 

Réussite de la partie perception 
visuelle du TAED – Note minimale 
requise 15/30. Le résultat doit être 
transmis au plus tard le 1er mars. 

Deuxième étape: 
(Pour convocation aux 
entrevues structurées) 

 60% Dossier scolaire 
 20% Examen CASPer 

 

Troisième étape: 
60% Dossier scolaire 
20% Examen CASPer 
20% Entrevue structurée 

Pharmacie → 80% Dossier scolaire → 20% Examen CASPer 

Ergothérapie → 70% Dossier scolaire → 30% Examen CASPer 

Physiothérapie → 70% Dossier scolaire → 30% Examen CASPer 

Nutrition → 70% Dossier scolaire → 30% Examen CASPer 

Sciences biomédicales → Cote R minimale requise 27,5 → 100% Examen CASPer 

UNIVERSITÉ McGill 
 

Médecine 
Première étape (présélection) : 

70 % Dossier scolaire (cote R globale) 
20 % Examen CASPer  
10% CV 

Deuxième étape (sélection finale):  
100% Entrevue MEM 

 
 

Médecine dentaire 

Première étape (présélection) : 
70% Dossier scolaire (cote R globale) 20% Examen 
CASPer 
10% CV 
Retrait du TAED pour A-2023 

Deuxième étape (sélection final): 
100% Entrevue MEM 

Physiothérapie Réussite de l’examen CASPer 
Dossier scolaire (cote R globale) 

Ergothérapie Réussite de l’examen CASPer 
Dossier scolaire (cote R globale) 

Enseignement Réussite de l’examen CASPer 
Dossier scolaire (cote R globale) 

https://admission.umontreal.ca/questionnaire-motivation/
https://admission.umontreal.ca/questionnaire-motivation/
https://admission.umontreal.ca/questionnaire-motivation/
http://www.cda-adc.ca/fr/becoming/dat/information/


UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 
 
 
 
 
 

Chiropratique 

Première étape (présélection pour l’entrevue): 

50% Dossier scolaire 
25% Examen CASPer 

Fournir une attestation d’une demi- journée 
d’observation auprès d’un chiropraticien.  

Deuxième étape : 

50% Dossier scolaire 
25% Examen CASPer  
25% Entrevue individuelle  

 
 

Ergothérapie 

Première étape (présélection pour l’entrevue) : 
40% Dossier scolaire  
60% Examen CASper  

Deuxième étape : 
70% Résultat initial  
30% Entrevue  

 

Sage-Femme 

55% Dossier scolaire  
45% Examen CASPer et entrevue SNAPSHOT  

Fournir une attestation d’implication communautaire dans le milieu de la périnatalité. 

 

 
 

Pour bien vous préparer à l’examen, voir : 
https://votrealtus.com/preparation/      https://votrealtus.com/faq/     https://votrealtus.com/blogue/ 

 
 
Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à venir nous rencontrer au local A1.180. Vous pouvez 
obtenir un service-conseil, sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30. 

Prévoir arriver 15 minutes avant la fermeture. 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 

Médecine Première étape : 
(Présélection pour MEM) 

70% Dossier scolaire (cote R minimum de 32) 
30% Examen CASPer 

Deuxième étape : 

40% Dossier scolaire 
60% Entrevue MEM 

Ergothérapie 70% Dossier scolaire 
30% Examen CASPer Physiothérapie 

Dates de passation du test CASPer Santé niveau 2 en français 
13 octobre 2022 17 janvier 2023 
25 octobre 2022 16 février 2023 

23 février 2023 
3 novembre 2021 2 mars 2023 

ATTENTION 
Bien vérifier sur le site https://votrealtus.com/dates-et-frais/  la date du dernier test accepté qui peut varier selon les 

programmes et les universités. 
Date de passation du test Enseignement 1 en français pour McGill 

19 mars 2023 

https://votrealtus.com/preparation/
https://votrealtus.com/faq/
https://votrealtus.com/blogue/
https://votrealtus.com/dates-et-frais/

