
Calendrier des dates importantes (2021-2022) 
 

(Key Dates – French) 
 

Mars/Avril 2022: date limite de 

candidature à l'examen 

 

Date de début: 26 octobre 2021 

Date de fin: 7 décembre 2021  

 

Date limite de candidature: 7 décembre 2021 

 

Examen de mars/avril 2022: annulation / 

retrait pour un remboursement partiel ou 

un remboursement complet avec 

circonstances exceptionnelles documentées 

 

Date: 25 février 2022 

Demandez un remboursement avant le 25 

février 2022. En savoir plus sur vos options 

financières en 2022 ici 

Mars/Avril 2022: Examen 

 

Date de début: 23 mars 2022 

Date de fin: 1er avril 2022 

 

Administré dans le monde entier en anglais. 

Septembre 2022: date limite de 

candidature à l'examen 

 

Date de début: 12 avril 2022 

Date de fin: 24 mai 2022 

 

Date limite de candidature: 24 mai 2022 

Date limite de demande de 2021 pour la 

recertification via les points de 

reconnaissance de la formation continue 

(CERP) 

 

Date de début: 12 avril 2022 

Date de fin: 30 septembre 2022 
 

Date limite de candidature: 30 septembre 

2022 

Examen de mars/avril 2022: Demander un 

report pour l'un des deux examens suivants 

 

Date: 2 mai 2022 

Demandez un report d'ici le 2 mai 2022. En 

savoir plus sur vos options financières en 

2022 ici 

Examen de septembre 2022: annulation / 

retrait pour un remboursement partiel ou 

total avec circonstances exceptionnelles 

documentées 

 

Date: 19 août 2022 

Demandez un remboursement avant le 19 

août 2022. En savoir plus sur vos options 

financières en 2022 ici 

https://iblce.org/exam-day-notice-french/#financial-options
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Septembre 2022: Examen 

 

Date de début: 14 septembre 2022 

Date de fin: 23 septembre 2022 

 

Administré dans le monde entier dans toutes 

les langues d'examen actuellement proposées, 

y compris l'anglais. 

Examen de septembre 2022: Demander un 

report pour l'un des deux examens suivants 

 

Date: 24 octobre 2022 

Demandez un report d'ici le 24 octobre 2022. 

En savoir plus sur vos options financières en 

2022 ici   

 

https://iblce.org/exam-day-notice-french/#financial-options

