Calendrier des dates importantes (2019 & 2020)

Annulation/retrait de l’examen d’octobre 2019
pour un remboursement partiel
Date : 31 juillet 2019
Date limite de demande de recomptage des
points obtenus à l’examen d’avril 2019

30 jours après la publication des résultats
d’examen

Date : 31 juillet 2019
Période d’inscription 2019 pour les
recertifications par CERP

Date limite d'inscription : 30 septembre 2019

Date de début : 1er mars 2019
Date de clôture : 30 septembre 2019
Période d’inscription à l'examen d'avril 2020
Date de début : 1er septembre 2019

Date limite de candidature : 15 novembre
2019

Date de clôture : 15 novembre 2019
Examen d'octobre 2019
Date de début : 7 octobre 2019
Date de clôture : 9 octobre 2019

Administré dans toutes les langues d'examen
actuellement proposées, y compris l'anglais,
via des tests sur ordinateur et sur papier :
Uniquement pour la Chine, la Corée du Sud,
Israël, Hong Kong et l’Australie : du mardi
24 septembre au vendredi 27 septembre 2019
États-Unis et territoires : lundi 7 octobre
2019
Canada et reste du monde (à l'exception des
régions susmentionnés) : du lundi 7 octobre
au mercredi 9 octobre 2019
Examen papier uniquement le mercredi 9
octobre 2019

Publication des résultats de l’examen
d'octobre 2019

Les résultats seront affichés au plus tard le 1er
janvier 2020.

Date de début : 31 décembre 2019
Date de fin : le 1er janvier 2020
Annulation/retrait de l’examen d’avril 2020
pour un remboursement partiel
Date : 31 janvier 2020
Date limite de demande de recomptage des
points obtenus à l’examen d’octobre 2019

30 jours après la publication des résultats
d'examen

Date: 31 janvier 2020
Période d’inscription à l’examen de septembre Date limite d’inscription : 15 mai 2020
2020
Date de début : 1er mars 2020
Date de clôture : 15 mai 2020
Période d’inscription 2020 pour les
recertifications par CERP

Date limite d’inscription : 30 septembre 2020

Date de début : 1er mars 2020
Date de clôture : 30 septembre 2020
Examen d'avril 2020
Date de début : 30 mars 2020
Date de fin : 3 avril 2020
Période de dépôt des dossiers de demande de
bourse MILCC
Date de début : 1er juin 2020
Date de clôture : 30 juin 2020

Proposé uniquement en anglais dans le
monde entier et dans des centres d’examen
sur ordinateur

Publication des résultats de l’examen d'avril
2020

Les résultats seront affichés au plus tard le 1er
juillet 2020.

Date de début : 30 juin 2020
Date de fin : 1er juillet 2020
Annulation/retrait de l’examen de septembre
2020 pour un remboursement partiel
Date : 31 juillet 2020
Date limite de demande de recomptage des
points obtenus à l’examen d’avril 2020

30 jours après la publication des résultats
d’examen

Date : 31 juillet 2020
Examen de septembre 2020
Date de début : 21 septembre 2020
Date de clôture : 25 septembre 2020

Administré dans toutes les langues d'examen
actuellement proposées, y compris l'anglais,
via des tests sur ordinateur. Des examens
papier peuvent être proposés dans les pays
n’étant pas équipés de centres d’examen sur
ordinateur, ou en cas de justification valable.
L’examen papier ne sera proposé que le
mercredi 23 septembre 2020.

Publication des résultats de l’examen de
septembre 2020
Date de début : 31 décembre 2020
Date de fin : 1er janvier 2021

Les résultats seront affichés au plus tard le 1er
janvier 2021.

