
 

Formulaire d'inscription : ECRSF 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - Veuillez fournir vos coordonnées à jour ci-dessous et 
envoyer ce formulaire à  tracy.murphy@cmrc-ccosf.ca      Si vos coordonnées changent 
avant la date de l'examen, communiquez immédiatement avec nous.  

 
Prénom   Nom de Famille________________________ 

 

Adresse : ________________________________    Ville : _________________________ 
 

Province/État  Code postal ____________  Pays  _____________ 
 

Date de naissance    
 

Téléphone (maison)     Cellulaire  __________________ 
 

Courriel    
 

Identification (type et numéro)  
____________________________________________________________________ 
Identification acceptable doit inclure le nom, date de naissance, photographe et signature (par 
exemple, permis de conduire, passeport, pièce d’identité avec photo émis par le gouvernement) et 
la même identification doit être présentée à l’examen.  
 
TENTATIVES D’EXAMEN 
 
Est-ce votre première tentative à l'examen?   q Oui   q Non 
 
Si non, veuillez indiquer quelle tentative (p. ex. 2e tentative): _____________________ 
 
NB: Lors du dépouillement des tentatives d'un candidat au CMRE, toutes les tentatives 
précédentes doivent être comptées (toutes les tentatives dans toutes les juridictions). S'il est 
découvert que toutes les tentatives précédentes du CMRE ne sont pas divulguées sur le 
formulaire d'inscription, le candidat ne sera pas autorisé à tenter à nouveau l'examen. Le fait de 
ne pas divulguer toutes les tentatives antérieures pourrait avoir une incidence sur l'inscription ou 
la demande d'inscription du candidat dans la juridiction où on a l'intention d'exercer. 
 
 
LANGUAGE 
L'ECRSF est offert en français ou en anglais. Cochez votre langue préférée. 

q Français                    q Anglais              q Les deux 
  
Si votre préférence linguistique est français, avez-vous besoin d'un surveillant parlant français? 
 

q Oui                    q Non 
 



 

MESURES SPÉCIALES  
Les personnes qui présentent leur candidature peuvent demander que des mesures spéciales soient 
prises pour l’Examen canadien de reconnaissance visant l’inscription des sages-femmes (ECRSF), 
pourvu que ces mesures ne nuisent pas à l’évaluation des compétences. Un formulaire doit être transmis 
à tracy.murphy@cmrc-ccosf.ca d’ici la date limite d’inscription à l’examen.   De telles requêtes seront 
considérées sur une base individuelle. L’ECRSF, tout en faisant de son mieux pour répondre aux 
demandes d’accommodement, ne peut garantir sa disponibilité.  
 
Demandez-vous une aide particulière ou un accommodement pour la journée de l’examen? 
 

q Oui q Non 
 
Si oui, veuillez remplir le Formulaire de demande de mesures spéciales pour l’ECRSF. 
 

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSIBILITÉ 
 

Veuillez indiquer de quelle manière vous remplissez les exigences en matière d’admissibilité à 
l’examen 

 
q Programme de transition (bridging); veuillez préciser   

 

q Prior Learning and Experience Assessment of Alberta (PLEA) 
 

q Université (baccalauréat) 
 

Veuillez indiquer le nom et le lieu de votre programme de formation à la pratique sage-femme 
 
 
 
 

DATE ET SITE DE L'EXAMEN 
 

� Les séances de l'ECRSF ne sont pas offertes dans toutes les provinces. Assurez-vous que la 
province que vous avez sélectionnée offre une séance à la date d'examen indiquée.  

 
Date de l'examen :   

Voir la Feuille de renseignements de l'ECRSF pour les dates  
 

Site de l'examen :  (ville hôte) 
 

 
 

FRAIS 
Frais pour l’ECRSF   $750.00  
 
q Cheque payable au Conseil canadien des ordres de sages-femmes OU   
q Transfert électronique INTERAC à tracy.murphy@cmrc-ccosf.ca  Utilisez le mot de passe paycmre 
pour la transaction.   



 

Prénom  _____________________ Nom de Famille  _______________________ 
 
 
 
ATTENTION SURVEILLANTE: Compléter le jour de l’examen:  
 
L’identification de la candidate est la même que sur la liste de candidat(e)s: 

q Oui           q Non 
 
(Sinon, la candidate peut écrire l’examen, mais la surveillante et la candidate doivent 
contacter l’administratrice du l’ECRSF à la pause ou immédiatement après l’examen.)   

 
 

Signature de la candidate: ________________________________________________ 
 
 
Témoins (la surveillante):_____________________________________ 
 
 
Date: ______________________________________________________________ 
 

 
 
 

Les inscriptions tardives ne sont pas acceptées. 
 
 

Les chèques à l’ordre du Conseil canadien des ordres de sages-femmes devraient 
être postés à :  

Tracy Murphy, directrice générale, CCOSF 
480 rue Maple  

Ottawa, ON  K1M 1H9  
 

Si vous payez par virement électronique INTERAC, consultez l’info à la page 2 
 
 
 


