
 
EXAMEN CASPER 2021-2022 

 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Médecine  

Première étape (présélection) :  

60% Dossier scolaire (cote R 

minimale : 33) 

40% Examen CASPer 

 

Deuxième étape :  

100% Entrevue MEM (si présentiel) 
OU 

20% Dossier scolaire 
20% Examen CASPER 
60% Entrevue MEM (si virtuel) 
 

Pharmacie  
80% Dossier scolaire  

20% Examen CASPer  

Médecine dentaire  

60% Dossier scolaire  

40% Examen CASPer  

TAED réussi * (Non requis  exceptionnellement pour A-2022) 

Physiothérapie *Nouveau 
70% Dossier scolaire 

30% Examen CASPer 

Ergothérapie *Nouveau 
70% dossier scolaire 

30% Examen CASPer 

Optométrie  
60% Dossier scolaire  

40% Examen CASPer  

Médecine vétérinaire  
60% Dossier scolaire  

40% Examen CASPer  

Nutrition * Nouveau 
70% Dossier scolaire 

30% Examen CASPer 

 UNIVERSITÉ LAVAL  

Médecine  

Première étape (présélection) : 

Dossier scolaire (cote R 

minimale: 33)  

Examen CASPer  

Deuxième étape :  

100% Entrevue MEM  

 

Pharmacie  
80% Dossier scolaire  

20% Examen CASPer  

Médecine dentaire  
→ 60% Dossier scolaire              → 20% Entrevue structurée  

→ 20% Examen CASPer       → TAED réussi * (perception visuelle) 

Physiothérapie  
70% Dossier scolaire 

30% Examen Casper  

Ergothérapie  
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 DE SHERBROOKE  

Médecine  

Première étape (présélection) :  

70 % Dossier scolaire (cote R 

minimale : 32)  

Deuxième étape :  

40% Dossier scolaire  

60% Entrevue MEM  



30% Examen CASPer 

Physiothérapie  
 

                                70% Académique 

30% Examen CASPer  

 

 
Ergothérapie 

 UNIVERSITÉ MCGILL 

Médecine  
Première étape (présélection) :  
70 % Dossier scolaire (cote R)  

10% CV et 20 % Examen CASPer  

Deuxième étape :  

100% Entrevue MEM  

Médecine dentaire  

Première étape  

70% Dossier scolaire  

10% CV + liste de vérificateurs  

20% Examen CASPer   

TAED Non requis  

exceptionnellement pour A-2022 

Deuxième étape  

100% Entrevue MEM DENT-P 

 

Physiothérapie  
Dossier scolaire (cote R) + Examen CASPer  

Ergothérapie  
Dossier scolaire (cote R) + Examen CASPer  

Sciences infirmières  
Dossier scolaire (cote R) + Examen CASPer -Niveau 1   

Enseignement 
Dossier scolaire (cote R) + Examen CASPer- Enseignement 1  

                      UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 

 Chiropratique 

Première étape (présélection pour 

l’entrevue) 

Dossier scolaire (50%) 

Examen CASPer (25%) 

Fournir une attestation d’une demi-

journée d’observation auprès 

d’un chiropraticien *Voir le 

formulaire sur le site de 

l’université* 

Deuxième étape  

Dossier scolaire (50%) 

Examen CASPer (25%) 

Entrevue individuelle (25%) 

Ergothérapie  

Première étape (présélection pour 

l’entrevue) 

Dossier scolaire (40%) 

Examen CASper (60%) 

Deuxième étape 

Résultat initial : 70% 

Entrevue : 30 % 

Sage-Femme  

Dossier scolaire (55%) 

Examen CASPer niveau 1 : (45%) 

SNAPSHOT requis 

 

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

*Voir les exigences et le formulaire sur le site de l’université* 

 

*TAED : Consulter les sites des universités pour connaître les changements relatifs au contexte entourant la COVID19.*  

 



 

 DATES DE PASSATION DU TEST CASPer (niveau 2) POUR L’AUTOMNE 2021 ET L’HIVER 2022 :  

 

 

 

  

 
➢ 12 octobre 2021  
➢ 24 octobre 2021  
➢ 4 novembre 2021  
➢ 20 janvier 2022  
➢ 22 février 2022 *                                                                       
➢ 3 mars 2022  

 

 

 

 

 

(* Dernière date d’examen acceptée par la 

grande majorité des programmes) 
 

                                           INFORMATIONS     DIVERSES                                             

  
1. Une fois votre demande d’admission déposée, vous devrez vous inscrire à l’examen CASPer en ligne à l’aide de votre 

numéro de demande d’admission. 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 concernant votre nom / votre 

adresse courriel dans votre compte CASPer et dans votre demande d’admission.  

2. Vous pouvez également vous inscrire au test sans avoir fait vos demandes d’admission et ajouter les universités à 

votre liste d’envoi plus tard. Dans ce cas, il faut faire très attention aux dates limites de distribution pour ajouter les 

universités visées par vos demandes d’admission.  

3.  Vous devez vous inscrire au moins trois jours avant la date sélectionnée du test pour que les vérifications nécessaires 

à votre inscription puissent être effectuées.  

4. Nous vous conseillons fortement de faire le test CASPer en français même pour l’Université McGill. Pour certaines 

universités, le test doit être obligatoirement fait en français. C’est le cas, par exemple, en médecine pour l’Université 

de Sherbrooke et l’Université Laval. 

5. Peu importe le nombre de programmes indiqués dans votre demande d’admission, des frais de 40.00$ vous seront 

facturés. Par la suite, l’envoi des résultats à chacune des universités pour lesquelles vous avez déposé une demande 

d’admission vous coûtera 12.00$ payables en ligne.  

6. Vous pouvez passer l’examen CASPer qu’une seule fois par trimestre/année d’admission.  

7. Si vous rencontrez des difficultés techniques, une équipe est là pour vous aider durant votre examen.  

8. Il existe 3 types de tests CASPer soit le niveau 1, le niveau 2 et le test enseignement pour l’université McGill. Veuillez 

vous assurer de sélectionner la bonne version du test selon le programme et l’université.  

9. L’examen évalue des compétences non cognitives et donc, aucun pratique n’est nécessaire. Cependant, nous vous 

recommandons de consulter le site Web de CASPer afin de connaître les procédures d’inscription, les dates limites et 

les exigences techniques afin de tester votre équipement à l’aide de la simulation.  

10. Consulter la foire aux questions à l’adresse suivante : FAQ | TakeAltus (votrealtus.com)  

11. Pour plus d’information sur les dates, les frais et la préparation : Dates et frais | TakeAltus (votrealtus.com) & 

Préparation à Altus Suite | TakeAltus (votrealtus.com) 

12. CAPSER SNAPSHOT : Pour le moment, cette modalité est requise uniquement pour le programme de Sage-Femme à 

l’UQTR. Veuillez rester à l’affut des changements. 

 

 

 

 

 

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


 

Qu’est-ce que le CASPer en ligne ?  

Examen de jugement situationnel qui évalue les 

compétences transversales (professionnalisme, 

intégrité, motivation, résolution de problèmes, 

éthique, communication, collaboration, empathie, 

équité, résilience et conscience de soi).   

 

 

Description  

Durée maximale de 90 minutes incluant une pause optionnelle de 10 
minutes. L’examen Casper est composé de 12 sections. Chaque section 
présente un scénario vidéo ou un scénario écrit, suivi d’une série de trois 
questions à développement.  
  
Les 8 scénarios vidéo comprennent les éléments suivants :  

▪ Une description de votre rôle  

▪ Une courte vidéo (1 à 2 minutes)  

▪ Trois questions à développement concernant la vidéo. (Vous devez 

répondre à ces trois questions en moins de cinq minutes).  

  
Les 4 scénarios écrits comprennent les éléments suivants :  

▪ Un bref énoncé descriptif  

▪ Trois questions ouvertes concernant l’énoncé. (Vous devez 

répondre à ces trois questions en moins de cinq minutes).  
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