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 5. Written Examination Procedures 
 

 5. Procédures relatives à l’examen écrit 

(1) Notice of examination –  electronic            
format      

 
 (1) Avis d’examen – format électronique 

(a)  The computerized administration of 
the EPPP is available at any time 
during the year. 

 a) La conduite de l’EPPP en format 
électronique est possible toute 
l’année. 

(b)  Temporary members may take the 
computerized administration of the 
EPPP during any year of their 
temporary membership. 

 

 b) Les membres temporaires peuvent 
passer l’EPPP en format 
électronique au cours de n’importe 
quelle année de leur adhésion 
temporaire. 

(c)  Candidates who wish to write the 
computerized administration of the 
EPPP shall notify the Registrar in 
writing of their intention. 

 c) Les candidats et candidates qui 
souhaitent passer l’EPPP en format 
électronique doivent en aviser la ou 
le registraire par écrit. 

(d) The Registrar shall provide the                          

     candidate who wish to write the 
computerized administration of the 
EPPP with the necessary 
information to proceed. 

 d) La ou le registraire doit fournir aux 
candidats et candidates qui 
souhaitent passer l’EPPP en format 
électronique tous les 
renseignements nécessaires pour se 
faire. 

(e) The procedures surrounding the 
computerized administration of the 
EPPP will be in accordance with the 
detailed instructions set forth by the 
ASPPB. 

 e) Les procédures relatives à la 
conduite de l’EPPP en format 
électronique sont conformes aux 
directives détaillées établies par 
l’Association of State and 
Provincial Psychology 
Boards (ASPPB). 

(f) Notwithstanding subparagraph (b), a 
temporary member who fails three 
(3) EPPP is not eligible for further 
re-examination unless the temporary 
member has satisfied all conditions 
that may be set forth by the 
Registration Committee including 
but not limited to requiring the 
temporary member to take additional 
training prior to re-examination. 

 f) Indépendamment de l’alinéa b), une 
ou un membre temporaire qui 
échoue l’EPPP trois (3) fois ne peut 
le reprendre à moins d’avoir 
satisfait à toutes les conditions que 
peut établir le comité 
d’enregistrement, y compris, 
notamment, la condition de suivre 
une formation supplémentaire 
avant de se présenter à un nouvel 
examen. 


