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L’IBLCE® examinera les appels de décisions de certification défavorables soumises par des candidats aux 
examens. Une décision défavorable peut faire l'objet d'un appel UNIQUEMENT pour les raisons suivantes : (1) 
des procédures d'examen prétendument inappropriées ; et (2) des conditions d’examen suffisamment perturbantes 
pour gêner considérablement le processus d'examen et/ou d'autres irrégularités.  Tout appel de résultats d’examen 
doit être aussi détaillé que possible, précisant notamment le fondement de l'appel. 

 
Tous les Appels de résultats d'examen doivent être soumis à l'IBLCE dans les 30 jours suivant la date de 

notification des résultats d’examen. Le Comité d’appel de l’IBLCE n'examinera aucun appel relatif à (1) la 
détermination de la note de passage, (2) les modalités d'examen ou les éléments d’examen individuel, ou (3) la 
validité du contenu de l’examen. 

 
Nom du candidat (en caractères d’imprimerie)   

 
Identifiant du candidat (Pas le numéro L)         

 
Addresse   
 
Numéro de téléphone   

 
Adresse email (l’adresse email de votre compte IBLCE)  

 
Date de l’examen    Date de réception des résultats d’examen 
 
Centre d’examen      

Ville État /Province Pays 
     
 

Avez-vous signalé l’incident auprès du centre d’examen ? Oui  Non 
 
Si oui, avez-vous un numéro de dossier d’incident ?                    
 
Avez-vous signalé l’incident à l’IBLCE ?    Oui   Non 

 
Cet appel est-il lié au contenu de l’examen, ou à la validité ? Oui  Non  
 
Cet appel est-il lié à la détermination d'une note de passage ? Oui  Non 
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Veuillez fournir une base factuelle pour l’appel, en précisant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents justificatifs 
 

Veuillez fournir des documents justificatifs à l'appui de vos conditions d'essais environnementaux. Tous les 
documents justificatifs doivent être énumérés par ordre chronologique. Veuillez également fournir une brève 
description de chaque document : 

 
 
 
 
 
Conditions générales : En signant le présent formulaire, je reconnais et comprends que la 
décision du Comité d'appel de l'IBLCE est définitive. J'atteste que, à ma connaissance, 
toutes les informations contenues dans le formulaire ci-dessus sont complètes et exactes. Je 
reconnais en outre qu'un résultat d’appel favorable ne résultera que dans le report des 
frais d'examen à un examen ultérieur organisé avec un préavis suffisant. 

 
 
 
   Signature Date 

 
Pour soumettre votre appel au Comité d'appel de l'IBLCE, veuillez télécharger votre formulaire d'appel rempli 
avec les documents justificatifs sur le lien suivant. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Si vous avez des questions sur la procédure d'appel, veuillez contacter votre bureau régional.  Les coordonnées 
peuvent être trouvées ici : https://iblce.org/contact-2/  

 

Télécharger et Soumettre 

https://iblce.org/contact-2/
https://iblce.sharefile.com/share/filedrop/dxf89121-b8ef-4df7-bcc8-6517507ee786
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