Guide d´utilisation du Système de Gestion de
Certification de l´IBLCE pour candidatures initiales

Ce guide de l´IBLCE s´adresse aux personnes:
• qui n´ont encore jamais passé l´examen de l´IBLCE
• qui désirent se réinscrire à l´examen de l´IBLCE
• dont le titre IBCLC a expiré depuis plus d´un an
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Introduction
Ce guide de l´IBLCE s´adresse aux personnes:
• qui n´ont encore jamais passé l´examen de l´IBLCE
• qui désirent se réinscrire à l´examen de l´IBLCE
• dont le titre IBCLC a expiré depuis plus d´un an

L´IBLCE a le plaisir de mettre à votre disposition ce guide pour vous aider à vous familiariser avec le
système de Gestion de Certification de l´IBLCE en ligne. Ce système est une base de données sécurisée
sur le Web, fournie par Pearson Credential Manager, anciennement Integral 7.

Durant votre inscription dans ce système, vous vous apercevrez que la majorité des termes est spécifique
à l´IBLCE. Cependant, à l'occasion, vous pouvez trouver des références à Pearson Credential Manager ou
or Integral 7. Pearson Credential Manager est le nom actuel du logiciel de base de données en ligne,
anciennement Integral 7.

Veuillez noter que les images dans ce guide représentent les images dans le Système de Gestion de
Certification de l´IBLCE à un moment précis dans le temps et sont seulement à titre indicatif. Des
changements dans le système peuvent se produire de temps à autre. Le texte des formulaires dans le
système peut être quelque peu différent du texte affiché dans ce guide.
Création du compte
Si par le passé, vous avez été certifié IBCLC ou si vous vous êtes déjà inscrit à l´examen de l´IBLCE, vous
avez déjà un compte dans le Système de gestion de Certification de l´IBLCE. Vous pouvez alors accéder à
votre compte en ligne en cliquant sur « Forgot Password » de la page de connexion. Consultez votre boite
mail correspondant à l´adresse que vous aviez fournie à l`IBLCE.
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Si vous ne vous êtes jamais inscrit à l´examen de l´IBLCE, vous devez créer un compte dans le système de
gestion de certification de l´IBLCE. Vous trouverez le lien vers le système sur notre site internet:
http://www.iblce.org/certify/certification-application-information.
Une fois arrivé sur la page d´accueil du système, cliquez sur “New or First Time User” sous l´encadré
“Login” comme décrit sur la figure 1. Créer un compte aussi vite que possible, vous permettra de recevoir
toutes les informations de l´IBLCE.
Figure 1: IBLCE Login Page

Une fois que vous aurez créé un compte en ligne, vous pourrez accéder au
système et le quitter aussi souvent que vous le désirez. Il vous est possible de
commencer à remplir un des formulaires et de cliquez sur “Save for later”
pour finir de le compléter plus tard.
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Cliquez sur “New or First Time User” (Figure 1), vous verrez apparaitre la page suivante où vous devez
cliquer sur « I agree to these terms and want to create an account » au bas de la page.

Einverständniserklärung Bewerber-Nr.
Welcome to the IBLCE Credential Manager system.
As a first time user of this system, we want to inform you of the steps required to set up an account and to emphasize the
importance of keeping your contact information current.
After reviewing and agreeing to these terms, you will be taken to the "Personal Information-New Candidate Record" page to
begin the account creation process by filling in personal information such as email address, mailing address, and all other
required fields.
You will be issued a candidate ID and directed to complete the account activation process by following the instructions in an
account activation email that will be sent to you.
Be sure to keep all of your contact information current through the "Contact Information" link to ensure we can contact you as
necessary.
Additionally, it's a good practice to occasionally log in to your account to, among other things, review your certification
progress; review program requirements; audit your account history and familiarize yourself with new features that are
periodically implemented. Through your account you can also communicate with customer support.
Clicking the "I agree to these terms and want to create an account" link below simply acknowledges that you reviewed this
information-it does not constitute any agreement of participation in the IBLCE certification program.
If you have ever applied for the IBLCE certification examination and are viewing this page, you most likely already have an
account within the IBLCE Credential Manager system. If this is the case, simply link to the IBLCE contact page by clicking the
"I agree to these terms and have previously applied for the IBLCE certification exam." An IBLCE staff member will get in
touch with you to provide assistance.
If you already have an IBLCE Credential Manager account, simply link to the Login page by clicking the "I agree to these terms
and have a candidate ID and username" and either directly log in or go through the Password Recovery process.
Again, welcome to the IBLCE Credential Manager system.
Please click on the appropriate link to continue:
I agree to these terms and want to create an account
I agree to these terms and have previously applied for the IBLCE certification exam
I agree to these terms and have a candidate ID and username
Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, melden Sie sich ab, oder verlassen Sie
diese Website.

Copyright © 2001-2016 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s).
All rights reserved. pvuecopyright@pearson.com
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Remplissez ensuite la page « Personal Information » (Vos informations
personnelles) et acceptez les conditions d´utilisation comme indiqué sur la
figure 2.

Figure 2: IBLCE Personal Information Page
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Candidate Record / Les données personnelles du candidat
Fields marked with an * are required / Tous les champs marqués d'un astérisque (*)
sont obligatoires.

General Information
ID Name

Last verified by candidate on:

Registry ID L-00000
iblceID

Lock Name
Prefix

* Given/First
Name (legal
first name on
ID)/ Prénom
Second/Middle
Name (legal
middle name
on ID)
* Family/Last
Name (legal
last name on
ID) / NOM
Suffix
* Birth Date /
Date de
naissance

ID

(MM/JJ/AAAA)

Company
Name
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(mm/dd/yyyy)

Last Updated
10/08/2015

00000000 10/08/2015

Postal/Mailing Address / Adresse postale
Valid Address:
* Country/ Pays:
*Mailing Address Rue:
* City Ville:
* State/Province Etat, Province:
* Postal Code Code postal:
Phone Numbers/ Numéros de téléphone
Phone Country Code

Number

ext

Phone Country Code

Number

ext

Number

ext

Number

ext

* Home Phone Number Privé
Work Phone Number Professionnel
Phone Country Code
Mobile Phone Number Portable
Phone Country Code
Fax Number
Numéro de fax
Email Addresses / Adresse électronique
Preferred Communications Address
Primary Email Address
Alternative Email Address
Valid Email Address:
* Primary Email Address Adresse électronique
* Verify Email Address Vérification de l´adresse électronique
Valid Email Address:
Secondary Email Address 2nd adresse électronique
Verify Email Address
Vérification de la 2nd adresse électronique
Custom Questions
Other State or
Province

* Full Legal
Name on ID

Votre nom tel qu´il apparait sur vos papiers
d´identité

Gender Genre
Male Masculin
Female Féminin
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Other Names
You are Known
By
Preferred Given
Name or Nickname
In which order do you prefer
your name to be displayed?
Given/First Name, Family /Last Name Dans quel ordre votre nom doitil apparaitre

Family/Last Name, Given/ First Name
Name in Primary
Language (only if
non-Latin letters
are used)

Address in Primary
Language as
Displayed on a
Mailing Label

* Primary Language
Langue maternelle

Afrikaans
Albanian
Arabic
Albanian
Bosnian
Bulgarian

Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Filipino

Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Norwegian

Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish

Chinese
Chinese-Cantonese
Chinese-Mandarin
Croatian

Finnish
French
German
Greek

Persian
Polish
Portuguese
Russian

Macedonian
Malay
Maltese
Mongolian

Primary Language
Other
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Serbian
Slovak
Slovene
Spanish
Swedish
Tahitian
Turkish
Taiwanese
Ukrainian
Vietnamese
Other

*Country of Citizenship

Nationalité

Country of
Residence

Pays de résidence
Diplôme le plus élevé

Highest Educational
Degree Earned

None Aucun
Associates Baccalauréat / Diplôme d'études secondaires
Diploma Baccalauréat + 2
Bachelor Licence (Baccalauréat + 3)
Master Master (Baccalauréat + 5)
Doctoral Doctorat (Baccalauréat + 8)

Current Practice Setting
Cadre de la pratique

Community Clinic Dispensaire
Education Institution/Organisation Institution d'enseignement
Government Agency Services administratifs
Hospital Hôpital
Independent/Private Practice Pratique libérale
Medical Practice/Physician’s Office Groupe médical
Other Autre
Current Practice
Setting Other(if
selected above)

Si “autre”, précisez

Additional
Credentials

Autres diplômes

Lactation
Credentials Other
Than IBCLC
Select the Health Profession
Primarily Practice (other than
Lactation Consulting)

Autres diplômes en lactation

You
Dentist/ Dentiste

Pharmacist/ Pharmacien(ne)
Physical Therapist/Physiotherapist/

Profession

Kinésithérapeute

Dietician/ Diététicien(ne)
Midwife/ Sage-femme
Nurse / Infirmière
Occupational Therapist/
Ergothérapeute
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Physician/Medical Doctor/Medecin
Speech
Pathologist/Therapist/Orthophoniste
Other/Autre

Does Your Employer
Require you to be an
IBCLC?

Yes Est-ce-que votre employeur exige la certification IBCLC ?
No

Other Health Profession (if selected
other above)

Votre profession, si vous avez répondu “autre”

Retired
Yes
No
First Year Most Contiguous Certification

Date depuis laquelle vous êtes certifié sans
interruption

Submit

Cancel

Cliquez sur « Submit »
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Sur l´écran, il apparait que votre compte a bien été créé et qu´un courrier électronique vous a été envoyé comme décrit
sur la figure 3.

Figure 3: IBLCE Candidate ID Page
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Pour activer votre compte dans le système de gestion de Certification de l´IBLCE, vous allez recevoir un message
électronique identique à celui que vous pouvez lire ci-dessous.

(Figure 4).
Figure 4: IBLCE Confirmation Email

Your user login to the IBLCE Credential Manager system has been created. To activate your
account,

please go to www.---

.comhttps://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=ZyRLmZdfIBpbHUxAyFGC
Your IBLCE ID is: L-####
Please note that the account activation link will expire on ######
Once you click on the above link, you will be asked to verify your username and set your
password. The IBLCE ID listed above is your username. After activating your account, you will be
able to access your account immediately by:
•

Opening your web browser

•

Clicking on the IBLCE Credential Manager Login Page: www.---.comhttps://i7lp.integral7.com/iblce

•

Logging in
Please Note: Once you have reached the Login Page, you should bookmark the Login Page for
future use.
Cliquez sur le lien juste après la phrase « please got to »
If you have questions regarding your IBLCE Credential Manager account activation, please contact
your IBLCE regional office directly or fill out the form found at www.--.comhttp://iblce.org/contact

Thank you,
IBLCE
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Figure 5: New Account Activation to Create a Password

Sur cette page vous devez créer un mot de passe. Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères dont au
moins une lettre majuscule et un caractère spécial tel que !, $, %,.
Le « USERNAME » est déjà inscrit, il est également votre numéro d´identification. Vous pouvez le laisser tel quel
ou en inventer un nouveau. Le système ne tient pas compte des majuscules ou des minuscules.
Cliquez ensuite sur « Submit ». Vous aurez ainsi activé votre compte. Vérifiez vos informations personnelles et
acceptez les conditions d´utilisation (End User License Agreement) comme décrit dans la figure 6 en cliquant sur
“Verify”.
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Figure 6: Personal Information Page
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Figure 7 Ma page d´accueil – Message de Bienvenue
Une fois que vous aurez vérifié vos données personnelles, le système ouvrira votre page
d´accueil contenant un message de Bienvenue comme décrit dans la figue 7 ci-dessus.
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Vous pouvez commencer votre inscription dès à présent. Toutefois, si vous préférez remettre cette
inscription à plus tard ou si vous devez interrompre cette procédure, vous trouverez le lien vers le
Système de gestion de Certification de l´IBLCE sur notre site internet :
http://www.iblce.org/certify/certification-application-information

•

Si vous avez des questions concernant les pré-requis pour la certification IBCLC, contactez le

bureau régional qui dessert votre pays. Vous trouverez les coordonnées au bas de votre page
d´accueil.
• Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du Système de Gestion de

Certification, contactez nous en utilisant le “Contact Customer Service » (Service au client)
que vous trouverez à gauche de la page dans l´encadré jaune.
Profitez du fait que vous soyez sur cette page d´accueil pour vous familiariser avec la barre de
navigation jaune se trouvant sur le coté gauche de la page.

•Le lien « Contact Information”- Page de vos coordonnées- est la page où vous pouvez
modifier et mettre à jour vos coordonnées. Il est de votre responsabilité que ces informations
soient à jour afin que l´IBLCE puisse vous faire parvenir à tout moment des informations
importantes à propos de la certification.
•Le lien “Communications Preference” vous permet de désactiver les notifications que nous
vous envoyons. [ce n´est pas recommandé].
• Le lien “Activity History”- historique de votre activité- montre l´historique de votre
certification depuis le moment où le Système de Gestion de Certification de l´IBLCE a été lancé. [il
n´y a pas d´historique pour la période avant le lancement]
•Le lien “Online Payment History”- Historique du paiement en ligne- montre tous les
paiements que vous avez effectués en ligne par carte de crédit dans ce système.
•Le lien “Change Password” vous amène à la page où vous pouvez changer votre nom d´utilisateur
ou/et votre mot de passe.

•Le lien “Logout”- Déconnexion” vous permet de clore votre session dans le système.
• Le lien “ Application Forms” - Formulaires - vous permet d´accéder à tous les formulaires
que vous devez remplir, ainsi qu´aux formulaires que vous avez déjà remplis et ceux qui sont en
attente de validation.
• « Upload Documents »-Documents téléchargés- est l´endroit où se trouvent tous les
documents que vous avez téléchargés dans le système. Cette section est réservée à notre
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administration. Veuillez ne pas en tenir compte.
•FAQ- Foire aux questions- répond aux questions les plus
fréquemment posées à propos du fonctionnement du Système de
gestion de Certification de l´IBLCE et à propos de la procédure
d´inscription.
•Le “Contact Customer Service”- Service au client- vous permet d´entrer en contact avec
l´équipe de l´IBLCE pour poser vos questions et faire part de vos préoccupations concernant le
Système de gestion de Certification de l´IBLCE ou la procédure d´inscription.
•Le “Customer Service History”-Historique du service au client- contient toute la
communication entre vous et l´équipe de l´IBLCE au sein du système.
Récupérer le nom d´utilisateur ou le mot de passe :
Si vous avez perdu votre nom d´utilisateur ou votre mot de passe, retourner sur la page de
connexion du Système de gestion de Certification de l´IBLCE ( Figure 3) en cliquant sur le lien
http://i7lp.integral7.com/iblce et en cliquant ensuite sur « Forgot Username ou Forgot
Password ».
Vous recevrez un message électronique vous permettant de réinitialiser votre nom d´utilisateur ou
votre mot de passe.
Avant de commencer votre inscription :
Avant de commencer votre inscription, vous devez savoir que des questions vous seront posées
sur les sujets suivants :
• Quelle voie d´accès allez-vous suivre? Voie d´accès 1,2 ou 3.
• Avez-vous ou non complété les 90 heures de Formation spécifique en lactation requises

pour les voies d´accès 1 et 3 ou bien avez-vous achevé votre formation académique requise
pour la voie d´accès 2 ?
• Comment prouver la validation de votre formation en sciences de la santé ( Health Sciences Education) ?

o

En prouvant que vous avez suivi une formation préparant à l'une des professions citées dans
la Recognised Health Professions List (Liste des professions de santé reconnues par l'IBLCE)

o

-Ou en prouvant par documentation que vous avez validé les cours portant sur les
14 sujets décrits dans le Health Science Education Guide (Guide de la formation en sciences
de la santé)

o

-Ou en prouvant par documentation que votre profession est légiférée dans le pays, l´état ou

la province dans lequel vous exercez, sous le statut de « Professionnel de la santé exerçant
sous sa propre responsabilité ».
18

• Combien d´heures de pratique clinique spécifique en lactation avez-vous

accumulées durant les 5 dernières années?
– Au moins 1000 heures supervisées pour la voie d´accès 1
– Au moins 300 heures directement supervisées pour la voie d´accès 2
– Au moins 500 heures directement supervisées pour la voie d´accès 3
• Vous devez également fournir des informations personnelles telles que votre date de naissance,

votre nationalité, votre formation professionnelle et vos préférences d´examen. (Lieu, pause
d´allaitement, dictionnaire…). Si vous avez besoin d´aménagements raisonnables, vous devrez
présenter des documents justifiant cette demande.

• De même que si vous répondez OUI à une ou plusieurs des 3 questions – Required Questions - vous
devrez documenter ces réponses.

Si votre dossier est tiré au sort pour vérification, vous devrez apporter la preuve des pré-requis en:
• Formation des Sciences de la santé
• Formation spécifique en lactation
• Pratique clinique spécifique en lactation

Après avoir rempli les formulaires vous disposez à chaque fois de l´option “Save for Later” qui
vous permet de mettre ce formulaire en attente, si vous devez quitter le système, par exemple.
Seule exception, le formulaire « Contact Information » que vous devez valider immédiatement en
cliquant « Submit ».
Veuillez noter que vous devez remplir tous les pré-requis au moment de votre inscription.

19

L´inscription
Sur le coté gauche de la page, dans l´encadré jaune, sous le lien “Applications forms”, se trouvent
tous les formulaires que vous devez remplir, les formulaires déjà remplis et ceux qui se trouvent “en
attente”. La section “ Applications forms” contient 3 onglets comme vous pouvez le voir dans la figure
8 ci-dessous : New Forms (nouveaux formulaires disponibles), « In-Process Forms » (formulaires en
attente qui n´ont pas encore été validés) et « Completed Forms » (formulaires déjà remplis et validés).
Pour les formulaires dûment remplis et validés s´affichera un statut d´approbation.

Figure 8: IBLCE Application Form
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Candidature- Certification par Examen (Candidat Initial)
Le premier formulaire à remplir est le “ Application- Certification via Exam (Initial Applicant)”
Figure 9.

Figure 9: IBLCE Certification via Exam (Initial Applicant Form)
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Candidature- Certification par Examen (Candidat Initial) (Traduction ci-dessous de la figure 9)
Remplissez tous les renseignements demandés ci-dessous. Vous devez avoir rempli tous les pré-requis au
moment de votre inscription. Si ce n´est pas le cas, vous ne pouvez pas vous inscrire à l´examen.

Vous posez votre candidature pour l´examen suivant:
•

Ici apparait les dates et le format de l´examen pour lequel vous posez votre candidature.

Formation en sciences de la santé
* Avez-vous validé les pré-requis en sciences de la santé ?
J´ai validé des cours portant sur les 14 sujets décrits dans le Health Science Education Guide (Guide
de la formation en sciences de la santé).
Ma profession est légiférée, dans le pays (l´état ou la province) dans lequel j´exerce ma profession,
sous le statut de « professionnel de la santé exerçant sous sa propre responsabilité ».

* Votre profession.

Dentist Dentiste
Dietician Dieteticien(ne)
Midwife Sage Femme
Nurse Infirmière
Occupational
TherapistErgothérapeuthe

Pharmacist Pharmacien(ne)
Physical
Therapist/Physiotherapist
Kinésitérapheute

Physician/Medical Doctor
Médecin

Speech Pathologist/Therapist
Orthophoniste

Other Autre
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Pratique clinique spécifique en lactation

Remplissez les renseignements demandés concernant votre pratique clinique spécifique en lactation. Si
vous avez besoin d´aide pour le calcul de vos heures de pratique clinique, vous pouvez utiliser le tableau
de calcul d´heures - Lactation-Specific Clinical Practice Calculator que vous trouverez sur notre site
internet www.iblce.org .

Selon la voie d´accès choisie, le nombre d´heures de pratique clinique diffère :

•

Voie d´accès 1: un minimum de 1000 heures de pratique clinique spécifique en lactation au
cours des 5 années précédant immédiatement la candidature à l’examen.

•

Voie d´accès 2: un minimum de 300 heures de pratique clinique spécifique en lactation
directement supervisée et le diplôme d´un programme universitaire reconnu par l´IBLCE.

•

Voie d´accès 3: Un plan de tutorat- voie d´accès 3- validé par l´IBLCE et 500 heures de pratique
clinique spécifique en lactation directement supervisées au cours des 5 années précédant
immédiatement la candidature.

* Quelle voie d´accès avez-vous choisie?

Pathway 1 Voie d´accès 1
Pathway 2 Voie d´accès 2
Pathway 3 Voie d´accès 3
Réservé aux candidats de la voie d´accès 3: inscrivez ici votre numéro de vérification du plan de voie
d´accès 3.

* Nombre d´heures de pratique clinique spécifique en lactation durant les 5 dernières années? (pas de
décimal).

* J´atteste avoir effectué le nombre d´heures de pratique clinique spécifique en lactation requises par
l´IBLCE durant les 5 dernières années.
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I attest. J´atteste

Formation spécifique en lactation

Un minimum de 90 heures de formation spécifique en lactation au cours des 5 années précédant
immédiatement votre candidature à l´examen est requis par l´IBLCE.
Remplissez les renseignements demandés :
* Nombre total d´heures de formation spécifique en lactation en allaitement humain effectué durant
les 5 dernières années.

* J´atteste avoir effectué le nombre d´heures de formation spécifique en lactation et allaitement
humain requis par l´IBLCE.
I attest. J´atteste
Réservé aux candidats de la voie d´accès 2
Où avez-vous obtenu votre diplôme? Voir la liste déroulante ci-dessous.

Birthingway College of Midwifery
Carolina Global Breastfeeding Institute
Drexel University
Portland Community College
Union Institute and University
University of California San Diego Extension

Si votre université ne se trouve pas sur la liste, il se peut que vous ne soyez pas qualifié pour la voie
d´accès 2. Nous vous prions de contacter le bureau régional qui dessert votre pays. L´adresse
électronique se trouve sur votre page d´accueil.
24

Quand avez-vous obtenu votre diplôme requis pour la voie d´accès 2 ? Format (JJ/MM/AAAA).
(DD/MM/YYYY)

Vos préférences lors de l´examen

Veuillez noter que vos préférences en ce qui concerne l´examen ne seront examinées par notre équipe
qu´après le paiement des droits. Il vous incombe de nous faire parvenir toute documentation concernant
une demande d´aménagement raisonnable. N´oubliez pas que tout délai peut avoir des conséquences
sur la disponibilité des centres d´examen.

L´examen de l´IBLCE se déroule presque toujours sur ordinateur dans des centres équipés. Pourtant, dans
certains pays, faute de centres équipés, l´examen se déroule sur papier. L´examen sur papier n´a lieu
qu´en octobre chaque année. Pour des raisons d´organisation, il est donc important que nous sachions
dans quelle ville de quel pays vous désirez passer l´examen.

Sachez que si votre examen se déroule sur papier, le personnel de l'IBLCE vous attribuera le centre
d´examen le plus proche de la ville que vous indiquerez ci-dessous. L´examen se déroulera en octobre. Si
vous passez l'examen sur ordinateur, en avril ou en octobre, vous serez informé par le personnel de
l'IBLCE sur la manière de prendre rendez-vous auprès de Pearson Vue.
Où aimeriez-vous passer l´examen?
* Main City, State/Province Ville

* Country Pays

* What is your primary language? Quelle est votre langue maternelle?

Afrikaans
Albanian
Arabic
Albanian
Bosnian
Bulgarian

Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Filipino

Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Norwegian

Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish
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Serbian
Slovak
Slovene
Spanish
Swedish
Tahitian

Turkish
Chinese
Chinese-Cantonese
Chinese-Mandarin
Croatian

Finnish
French
German
Greek

Persian
Polish
Portuguese
Russian

Macedonian
Malay
Maltese
Mongolian

Taiwanese
Ukrainian
Vietnamese
Other

* In which language would you like to take the exam? Langue choisie pour l´examen?

Danish
Croatian
Dutch
English
French
German

Greek
Indonesian
Hungarian
Polish
Portuguese

Italian
Japanese
Korean
Taiwanese
Slovenian
Spanish

Aménagements raisonnables
Certains candidats auront, pour des raisons de santé par exemple, besoin d´aménagements raisonnables
durant l´examen. Il peut également s´agir d´une demande de dictionnaire, pour les candidats dont la
langue maternelle n´est pas traduite pour l´examen. Pour des raisons d´organisation, nous prions de nous
donner les renseignements suivants:
* Souhaitez-vous bénéficier de certains aménagements raisonnables pendant l'examen (par ex. en
raison d'un handicap)? Pouvez-vous nous joindre des justificatifs ?
No
Yes
Veuillez noter: Si vous avez répondu OUI, nous vous prions de nous faire parvenir des justifications dans
un délai de 10 jours.
Télécharger ici les justificatifs médicaux.
Add File
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Name

There were no results found.
Une demande de dictionnaire est acceptée si la langue maternelle du candidat n´est pas traduite pour
l´examen. (Voir la liste plus haut). Si l´examen est traduite dans votre langue maternelle, votre demande
sera refusée.

Répondre OUI, ne vous donne pas la garantie que votre demande soit acceptée et qu´un dictionnaire
vous soit mis à disposition. L´équipe de l´IBLCE examinera votre demande et validera ou non votre
demande.
* Désirez-vous un dictionnaire lors de l´examen?
No
Yes
Si OUI, indiquez dans quelles langues.

La prochaine question s´adresse aux candidates. Les hommes sont priés de répondre “NOT APPLICABLE”.
Si vous êtes enceinte et si le terme est prévu aux alentours des dates d´examen nous vous invitons à lire
notre police d´annulation ou de report d´examen que vous trouverez sur notre site internet.
* Souhaitez-vous bénéficier d'une pause d'allaitement pendant l'examen ?
No Non
Yes OUI
Not Applicable Non applicable
Si oui, joignez une photocopie de l'acte de naissance de votre bébé ou une lettre de votre médecin
annonçant le terme prévu.
Téléchargez le document ici:
Add File
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Name

There were no results found.

Questions à réponses obligatoires.
Nous vous prions de répondre aux 3 questions suivantes.

Merci de répondre à chacune des trois questions suivantes en cochant les réponses qui vous concernent.
Si vous cochez "Oui" à une ou plusieurs de ces questions, veuillez nous faire parvenir, dans un délai de 10
jours, dans une enveloppe fermée marquée de la mention "Personnel et confidentiel", une lettre datée
et signée donnant toutes les précisions nécessaires sur les faits et votre situation actuelle. Vous trouverez
l´adresse de votre bureau régional au bas de votre page d´accueil. (Inutile de mentionner les
contraventions et les délits commis avant vos 18 ans, toutefois les actes délictueux graves commis avant
vos 18 ans doivent être mentionnés). Attention : si vous omettez de répondre à une question ou bien de
donner les précisions nécessaires si vous avez répondu "Oui" à une de ces questions, le traitement de
votre dossier de candidature sera mis en attente. De plus votre dossier ne sera examiné qu´après le
paiement des droits.

Une réponse est requise pour les questions marquées d´un astérisque. *
* Avez-vous été déjà condamné(e) pour un crime ou un délit, autre qu'une infraction mineure au Code
de la Route, par quelque juridiction que ce soit ? Merci de joindre toutes les précisions nécessaires à ce
sujet.
Non
oui
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*Avez-vous fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation de votre autorisation d'exercer, ou d'un
refus de vous l'accorder (pour une raison autre qu'une qualification insuffisante ou l'échec à un
examen) ?

Non
Oui
* Avez-vous fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de quelque organisation professionnelle
que ce soit ?

Non
Oui
Application Next Steps / prochaines étapes

Vous êtes arrivé à la fin du premier formulaire! Dès que vous aurez validé cette page, vous devrez remplir
et valider le formulaire « Acknowledgements, Attestations, and Payment” que vous trouverez sous
“Application Forms” sur la gauche de la page, dans l´encadré jaune.
Save for Later

Submit Form

Après voir rempli et validé le formulaire “Application- Certification via Exam (Initial Applicant)” vous devez
remplir le formulaire “Acknowledgements, Attestations, and Payment (Initial Applicant)” (Figure 10).
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Figure 10: IBLCE Acknowledgement, Attestations, and Payment Form
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Déclaration et engagements, Paiement. (Candidat initial)

Politique de vérification des dossiers

Nous vous prions de lire attentivement la politique de vérification des dossiers ci dessous et de l´accepter
en cliquant sur le petit carré.

Je comprends, reconnais et accepte que L'IBLCE vérifie en détail un certain nombre de dossiers
d'inscription à l'examen et de recertification. Ces vérifications s'effectueront de façon standardisée et
randomisée. Dans le cas où mon dossier sera sélectionné pour vérification, le/la candidat(e) ou l'IBCLC
recertifiant devra fournir l'ensemble des justificatifs et documents requis dans le délai imparti. Tout
manquement à cette obligation pourra aboutir au report ou à l'exclusion du passage de l'examen ou de la
recertification et/ou à des poursuites disciplinaires.

En plus de la procédure de vérification randomisée et standardisée mentionnée ci-dessus, l'IBLCE se
réserve spécifiquement le droit d'exiger de tout(e) candidat(e) ou IBCLC recertifiant(e) qu'il ou elle
fournisse dans le délai imparti l'ensemble des justificatifs concernant ses études, sa profession, sa
formation ou tout document faisant preuve qu'il/elle satisfait aux pré-requis de candidature ou de
recertification. Tout manquement à cette obligation pourra aboutir au report ou à l'exclusion du passage
de l'examen ou de la recertification et/ou à des poursuites disciplinaires.

Dans le cas où l'IBLCE déterminerait que les documents soumis pour un dossier de candidature ou de
recertification sont inexacts ou frauduleux, l'IBLCE se réserve spécifiquement le droit d'interdire le
passage de l'examen à la personne fautive ou de lui refuser sa recertification et/ou d'engager des
poursuites disciplinaires.
* Indiquez ci-dessous que vous avez lu et approuvé et que vous êtes prêt à vous conformer à ces
exigences.
I have read the audit policy notification and am prepared to comply with IBLCE audit requirements.
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Déclarations et engagements
Lisez attentivement les déclarations ci-dessous et indiquez que vous les acceptez. Inscrivez votre nom tel
qu´il apparait sur vos papiers d´identité.
En posant ma candidature :
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Je certifie expressément avoir lu le Code de Déontologie des IBCLC et le Règlement Disciplinaire
de l'IBLCE (IBLCE Disciplinary Procedures). J'ai conscience que, en présentant ma candidature, je
me soumets au Code de Déontologie des IBCLC, au Règlement Disciplinaire de l'IBLCE et à toutes
les règles de l'IBLCE, notamment au paiement en temps voulu de tous les droits applicables et à
toutes les exigences concernant la certification et la recertification.
J'ai conscience que présenter ma candidature ne me garantit pas ma certification, et que celle-ci
dépend de ma réussite à l'examen. J'accepte de passer l'examen sous la forme de questions à
choix multiples (QCM) et de fournir à l'IBLCE toutes les informations complémentaires qu'il
pourra me réclamer.
J'accepte que tous les documents que je fournirai à l'IBLCE deviennent sa propriété et ne me
soient pas restitués.
J'ai conscience et j'accepte expressément que toute déclaration fausse ou trompeuse faite à
l'occasion de ma candidature, pendant l'examen ou en quelque rapport que ce soit avec l'IBLCE,
m'expose à la révocation de ma candidature, à des mesures disciplinaires en application du Code
de Déontologie des IBCLC. et/ou au report ou à la révocation de l'autorisation de me représenter
à l'examen.
J'ai conscience et j'accepte expressément que l'IBLCE puisse, à sa convenance, me réclamer, ainsi
qu'à d'autres, des informations supplémentaires pouvant être utiles au traitement de ma
candidature ou de ma recertification.
Je certifie que les informations, fournies dans ce dossier de candidature et dans tous les
justificatifs et documents joints, sont exactes et complètes. J'accepte expressément de me
conformer aux procédures et règlements promulgués par l'IBLCE, dans leur version en vigueur,
concernant les irrégularités et tricheries pendant l'examen et l'annulation des résultats d'un(e)
candidat(e).
Je reconnais expressément qu'il m'est interdit de transmettre des informations sur les questions
ou le contenu de l'examen, de n'importe quelle façon, à n'importe quel moment et à qui que ce
soit, avant, pendant et après l'examen. J'ai conscience que le non-respect de cette interdiction,
ou le fait de ne pas dénoncer des violations suspectées de cette interdiction ou de possibles
irrégularités à l'examen commises par moi-même ou d'autres personnes, m'expose à l'annulation
de mes résultats à l'examen ou à la révocation de ma certification, conformément aux
règlements et procédures de l'IBLCE, et/ou à des actions en justice, y compris des poursuites
pénales.
J'accepte de communiquer à l'IBLCE (et à ses représentants agréés) toutes les informations
pertinentes concernant mes qualifications et autres sujets éventuels en rapport avec ma
candidature et/ou ma certification ou recertification par l''IBLCE.
Je reconnais et j'accepte expressément que l'IBLCE puisse entrer en contact avec les autorités
nationales, locales ou autres, ainsi qu'avec mes employeurs actuels et précédents, au sujet de
mon admissibilité à l'examen ou à la recertification.
J'accepte expressément que tout litige relatif à ma candidature ou à ma (re)certification relève
des tribunaux de l'état de Virginie, USA.
Je comprends, je reconnais et j'accepte que l'IBLCE vérifie en détail un certain nombre de
dossiers de candidature à l'examen et de dossiers de recertification. Ces vérifications
s'effectueront de façon standardisée et randomisée. Dans le cas où mon dossier serait
sélectionné pour vérification, je devrai fournir l'ensemble des justificatifs et documents requis
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•

•
•

•

•

•
•

dans le délai imparti. J'accepte que tout manquement à cette obligation puisse aboutir au report
ou à l'exclusion du passage de l'examen ou de la recertification et/ou à des poursuites
disciplinaires. En plus de la procédure de vérification randomisée et standardisée mentionnée cidessus, j'accepte que l'IBLCE se réserve spécifiquement le droit d'exiger de tout(e) candidat(e) ou
IBCLC recertifiant(e), qu'il ou elle fournisse dans le délai imparti l'ensemble des justificatifs
concernant ses études, sa profession, sa formation ou tout document faisant preuve qu'il ou elle
satisfait aux pré-requis de candidature ou de recertification. Je comprends et j'accepte que tout
manquement à cette obligation puisse aboutir au report ou à l'exclusion du passage de l'examen
ou de la recertification et/ou à des poursuites disciplinaires. Dans le cas où les documents soumis
pour un dossier de candidature ou de recertification s'avéreraient inexacts ou frauduleux,
j'accepte que l'IBLCE se réserve spécifiquement le droit d'interdire le passage de l'examen à la
personne fautive ou de lui refuser sa recertification et/ou d'engager des poursuites disciplinaires.
J'accepte expressément que l'IBLCE se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour le présent
formulaire et le Code de Déontologie des IBCLC, et je comprends qu'il relève de ma responsabilité
de me tenir informé(e) et de me conformer à l'ensemble des exigences de l'IBLCE en vigueur. Je
comprends et je conviens aussi que c'est à moi d'informer l'IBLCE des changements de situation
qui pourraient avoir un impact substantiel sur ma candidature. Je comprends et je conviens de
plus que c'est à moi de fournir à l'IBLCE toute la documentation requise concernant ma
candidature.
Je comprends et je conviens expressément qu'il relève de ma seule responsabilité d'informer
rapidement l'IBLCE de tout changement dans mon adresse ou mes autres coordonnées.
Je comprends et je conviens expressément que, si ma candidature aboutit à ma réussite à
l'examen et à ma certification, cette certification ne constitue pas une garantie légale de mon
aptitude ou de ma compétence à exercer en tant qu´IBCLC. En cas de certification, j'autorise
l'IBLCE à inclure mon nom dans la liste des personnes certifiées et j'accepte d'utiliser les
appellations IBCLC®, et/ou RLC® ainsi que les marques et les logos correspondants, uniquement
dans le respect des exigences définies par l'IBLCE. Je comprends et j'accepte de plus que, à
l'expiration ou en cas de révocation de ma certification en tant qu'IBCLC et/ou RLC, je devrai
immédiatement cesser d'utiliser les appellations IBCLC et/ou RLC. Le non-respect de cet
engagement m'expose à des poursuites de la part de l'IBLCE.
Je comprends et j'accepte que l'IBLCE puisse également utiliser les données concernant les
candidatures et l'examen, anonymisées et agrégées, à des fins d'études statistiques ou de
recherche.
Je certifie avoir déclaré toutes les condamnations et sanctions pertinentes de la section
"Questions à réponse obligatoire", et j'ai conscience que j'ai le devoir d'informer l'IBLCE en cas
d'éventuelles condamnations ou sanctions futures.
Je m'engage à me conformer aux règles de l'IBLCE concernant le remboursement des droits
d'inscription à l'examen.
Je comprends et j'accepte que l'IBLCE puisse, à son gré, refuser, révoquer, suspendre mon
admissibilité à la certification ou à la recertification ou bien prendre d'autres mesures à l'égard de
celle-ci en cas de :
o irrégularité en rapport avec l'examen de l'IBLCE ;
o détention sans autorisation, utilisation ou accès à l'examen de l'IBLCE, à ses questions,
ses documents, ou son matériel ;
o fausse déclaration ou fraude concernant : (i) l'examen de l'IBLCE, ou (ii) toute déclaration
faite à l'IBLCE, notamment les déclarations faites pour aider un(e) candidat(e) ou un(e)
candidat(e) potentiel(le) à se présenter, à obtenir ou à maintenir sa certification ;
o révocation, suspension ou autre mesure disciplinaire prise par un organisme officiel
national ou local ou une association professionnelle nationale ou internationale ;
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condamnation pour un crime ou un délit autre qu'une infraction mineure au Code de la
Route ;
o manque de coopération lors des enquêtes menées par l'IBLCE sur des violations
présumées de la discipline, y compris lors du recueil des informations pertinentes.
Je comprends et j'accepte expressément que seul l'IBLCE détient l'autorité exclusive pour décider
si mes résultats à l'examen et les preuves d'admissibilité que je présente me qualifient pour la
certification, et que la décision de l'IBLCE est sans appel.
J'accepte que je puisse faire l'objet de sanction en cas de violation du Code de Déontologie des
IBCLC et que l'IBLCE puisse rendre publique la sanction me frappant.
Enfin, par la présente, j'accepte de renoncer à toute action contre l'IBLCE, ses administrateurs et
administratrices, ses directrices, les membres de ses comités, ses employé(e)s, ses agents et ses
représentant(e)s, concernant ma candidature, les scores que j'obtiendrai ou toute décision prise
au sujet de ma certification ou recertification, en particulier en rapport avec les questions
éthiques.
o

•

•
•

* Lu et approuvé par ma signature ci-dessous.
I AGREE.
* Signature: Enter your complete legal name.

Save for Later

Submit Form

Paiement

Conditions et modalités de paiement.
Le paiement en ligne ne peut s´effectuer que par carte de crédit, en US Dollar. L´ IBLCE n´accepte pas les
paiements par chèques ou les paiements par virements bancaires. Pour tout renseignement
complémentaire, contactez nous en cliquant sur “Contact Customer Service”. Un membre de l´équipe
répondra à vos questions.
* Indiquez que vous avez lu et approuvé les conditions et modalités de paiement.
I have read and will comply with the Payment Terms and Conditions.
Payment Next Steps Etapes suivantes
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Dès que vous aurez rempli et validé cette page, vous serez dirigé sur la page de paiement où vous
pourrez indiquez tous les détails nécessaires. N´oubliez pas de valider votre paiement en cliquant sur
“confirm”.
Save for Later

Submit Form

Si vous êtes candidat à la bourse MILCC ou si vous avez des circonstances particulières, cliquez sur
“Coupon”. Les candidats à la bourse devront y écrire « MILCC », les autres sont priés de contacter leur
bureau régional. (Figure 11)

Figure 11: Formulaire de paiement
Payment Notification
ATTENTION: Le paiement ne peut se faire qu´en US Dollar, aucune autre devise ne sera acceptée. Le paiement
peut se faire par carte de crédit, carte de débit et cartes de crédit prépayées.
Si vous ne pouvez pas payer en ligne, contactez nous aussi vite que possible, par le biais du “ Contact Customer
Service » en nous expliquant que vous souhaitez une autre modalité de paiement. Veuillez noter que les
paiements autres que les paiements en ligne doivent être faits avant la date limite d´inscription. Aucune
exception ne sera faite. Soyez donc prévoyant.

ATTENTTION: Il vous sera demandé de confirmer votre paiement. (Figure 11).
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Figure 11: IBLCE Confirm Payment
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Une fois le paiement effectué, votre inscription est terminée et votre page d´accueil vous informe de
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votre statut. (Accepté à l´examen ou tiré au sort pour vérification). Vous y trouverez également les
coordonnées de votre bureau régional et un résumé de vos coordonnées.

Vérification du dossier
Si votre candidature a été choisie pour vérification, vous verrez apparaitre un message comme
indiqué sur la figure 12.

Figure 12: IBLCE Home Page Messaging
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Pour nous soumettre les documents requis, nous vous prions d´utiliser la fonction de téléchargement
(Figure13).
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Figure 13: IBLCE Supporting Documentation Form

ATTENTION: Après avoir téléchargé les documents, cliquez sur la fonction “Save for Later” afin de pouvoir
réutiliser ce formulaire plus tard. Ne cliquez pas sur « Submit Form ». Contactez nous par le biais du
« Contact Customer Support” pour nous faire savoir que vous avez téléchargé les documents requis. Au
cas où, les documents téléchargés ne seraient pas suffisants, vous avez la possibilité de réutiliser ce
formulaire pour d´autres documents en complément.
Soumission des documents requis
Les candidats dont la candidature a été choisie pour vérification, doivent fournir l'ensemble des
justificatifs et documents requis dans le délai imparti.
* Téléchargez les documents et justificatifs requis par l´IBLCE.
Save for Later

Submit Form

Avis d´admissibilité
Une fois tous les formulaires remplis et validés, vous verrez apparaitre, sur votre page d´accueil
(Home page) un avis d´admissibilité. (Figure 14).

40

Figure 14: IBLCE Accepted for Exam Message / Vous êtes autorisé à passer l´examen

Centre d´examen
L´IBLCE vous informera de la manière dont vous pourrez vous inscrire dans un centre d´examen sur
ordinateur ou de votre site d´examen s´il a lieu sur papier.
Une fois le paiement effectué, votre inscription est terminée et votre page d´accueil vous informe de
votre statut. Vous y trouverez également les coordonnées de votre bureau régional et un résumé de
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vos coordonnées .
RAPPEL :
• Si vous avez des questions concernant les pré-requis pour la certification IBCLC, contactez le

bureau régional qui dessert votre pays. Vous trouverez les coordonnées au bas de votre page
d´accueil.
• Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du Système de Gestion de

Certification, contactez nous en utilisant le “Contact Customer Service » (Service au client)
que vous trouverez à gauche de la page dans l´encadré jaune.
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