
 

EXAMEN CASPER 2022-2023 

 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Médecine 1 
Présélection 

60% Dossier scolaire (cote R minimale : 33) 
40% Examen CASPer 

Offres d’admission 
100% Entrevue MEM  
 

Pharmacie  
80% Dossier scolaire  
20% Examen CASPer  

Nutrition 
50% Questionnaire* 
25% Dossier scolaire 
25% Examen CASPer 

Médecine dentaire  
60% Dossier scolaire  
40% Examen CASPer  
TAED pas nécessaire 

Optométrie  
50% Questionnaire*  
25% Dossier scolaire  
25% Examen CASPer 

70% Entrevue 
30% (questionnaire, Cote R et 
CASper) 

Médecine vétérinaire  
60% Dossier scolaire  
40% Examen CASPer  

Physiothérapie 
70% Dossier scolaire   
30% Examen CASPer :  
 

Ergothérapie 
70% Dossier scolaire 
30% Examen CASPer  
 

 UNIVERSITÉ LAVAL  

Médecine 1 
Présélection :  

1.Dossier scolaire (cote R minimale: 33)  
2.100% Examen CASPer  

Offres d’admission :  
3. 100% Entrevue MEM  
 

Pharmacie  
80% Dossier scolaire  
20% Examen CASPer  

Médecine dentaire  

Convocation entrevue selon : 
60% Dossier scolaire  
20% Examen CASPer    
TAED réussi  

Critères pour offres admission 
60% Dossier scolaire  
20% Entrevue structurée  
20% Examen CASPer    
 

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   
 
 



 

EXAMEN CASPER 2022-2023 

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  

Médecine 1 

Première étape (présélection) :  
70 % Dossier scolaire (cote R minimale : 
32)  
30% Examen CASPer 

Deuxième étape :  
40% Dossier scolaire  
60% Entrevue MEM  

Physiothérapie  70% Académique  
30% Examen CASPer  
 
 
 
 
 

Ergothérapie  

 UNIVERSITÉ MCGILL 

Médecine 1 
Première étape (présélection) :  
70 % Dossier scolaire (cote R)  
10% CV et 20 % Examen CASPer  

Deuxième étape :  
100% Entrevue MEM  

Médecine dentaire  

Sélection pour une entrevue 
70% Cote R  
10% CV + liste de vérificateurs  
20% Examen CASPer   
TAED Réussi Sauf A-2021 

Sélection finale 
100% Entrevue MEM DENT-P 
 

Physiothérapie  Résultats académiques (cote R) Examen CASPer  

Ergothérapie  Résultats académiques (cote R) Examen CASPer  

Sciences infirmières  
Résultats académiques (cote R) Examen CASPer niveau 1 
Le Casper N’EST PLUS exigé pour l’admission à ce programme 

Enseignement sauf 
éducation physique 

Résultats académiques  
Examen CASPer- Enseignement 1  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 
Pratique sage-femme Cote R : 50% 

Casper CSP-20206F-sciences de la santé : 30% 
 Snapshot : 20% 

Ergothérapie Première étape 
Dossier scolaire : 40%  
Examen CASPer : 60%  

Deuxième étape 
Résultat de la 1re étape : 70% 

 Entrevue : 30% 
Chiropratique 50% Cote R                  

25% Entrevue                
25% Examen CASPer  

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

 DATES DE PASSATION DU TEST CASPer (niveau 2) AUTOMNE 2022 ET HIVER 2023 :  



 

EXAMEN CASPER 2022-2023 

 
 
 

  

 13 octobre 2022  
 25 octobre 2022  
 3 novembre 2022  
 17 janvier 2023  
 23 février 2023*                                                                       
 2 mars 2023  

 
 

(* Dernière date pour l’Université de Montréal 
pour les programmes de la santé, pour certains 
programmes à McGill comme DENT-P, MED-P ) 
 

                                      

DATES DE PASSATION DU TEST CASPer (niveau 1) HIVER 2023 : 
 
  26 janvier 2023 – Sciences infirmières  
   9 mars 2023 – Enseignement éducation physique, en éducation à la santé et sciences     

infirmières 
                                            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 devez vous inscrire au moins trois jours avant la date sélectionnée pour que les vérifications nécessaires à votre 
inscription puissent être effectuées.  

3. 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. 

4. 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.  

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

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

7. 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. https://takeCASPer.com/fr/ 

8. Consulter la foire aux questions à l’adresse suivante : https://examencasper.com/faq/ 
 

  
CASPer en ligne  

https://takecasper.com/fr/
https://examencasper.com/faq/


 

EXAMEN CASPER 2022-2023 

 

Qu’est-ce que le CASPer en ligne ?  

Tests de jugement situationnel qui évalue les 
compétences transversales (professionnalisme, 
motivation, résolution de problèmes, éthique, 
communication, collaboration, empathie, 
équité, résilience et conscience de soi).  

 

 

Description  

Durée 100 - 120 minutes incluant deux pauses optionnelles.  
 
2 sections :  
  
Sections des réponses tapées (9 scénarios) :  
 6 scénarios vidéo 
 3 scénarios écrits 
 30 secondes de réflexion 
 Trois questions à développement concernant la vidéo. (Vous 

devez répondre à ces trois questions en moins de cinq minutes).  
  
Sections des réponses vidéo :  
 6 scénarios ( 4 scénarios vidéo et 2 scénarios écrits) 
 30 secondes de réflexion 
 Vidéo : Trois questions ouvertes concernant l’énoncé présentées 

en séquence.   
 Écrit : 10 secondes pour lire la question. 1 minute pour 

enregistrer une réponse.  
 

 

**ATTENTION**  
  
Il existe deux types d’examens (niveau 1 et niveau 2).  
Le plus souvent exigé est celui de niveau 2.   
Assurez-vous de vous inscrire au bon test (le choix de 
l’examen doit être fait en fonction du programme 
dans lequel vous avez déposé votre demande 
d’admission).  
  

 

  
 

 

Casper Snapshot 
 

Snapshot est un outil d’entrevue vidéo automatisée à trois questions, disponible sur votre compte Casper.  
 
Bien qu’il n’y ait pas de date prédéterminée à laquelle vous êtes tenu(e) de passer Snapshot, les programmes qui l’exigent pour leur 
processus d’admission vous imposent de le passer dans les 10 jours qui suivent votre examen Casper. 
 
Si vous avez déjà passé l’examen Casper et que la date limite de distribution est déjà passée pour votre ou vos programmes, mais que 
vous n’avez pas passé Snapshot, ce n’est pas grave ! Votre candidature ne sera pas considérée comme incomplète, mais nous vous 
demandons de passer Snapshot dès que possible. 
 
https://examencasper.com/casper-snapshot/ 

 

 

Document mis à jour le 12-09-2022 

 

 

 

 
1 Consulter le guide Admission médecine pour complément d’information 

https://examencasper.com/casper-snapshot/

