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REMARQUE : Les dates limites d’admission et d’inscription pourraient changer au cours 

des années ultérieures. Les cours offerts dans le cadre du programme de PAA, pour une 
session donnée, varient en fonction de la demande. En outre, le nombre d’inscriptions à 

un cours peut être limité compte tenu du nombre de places disponibles. 

Aperçu du programme de PAA

 

C32 Les dommages corporels 
 

C36 Construction des bâtiments, 
protection incendie et risque courants 

 

C39 La fraude : sensibilisation et prévention 
 

C40 L’assurance des pertes d’exploitation 
 

C43 Les assurances des risques spécialisés 
 

C47 La réassurance 
 

C48 L’assurance automobile, 2e partie 
 

C49 L’assurance de la responsabilité civile, 
2e partie 

 

C70 Introduction à l’assurance des 
entreprises 

 

C72 Introduction à la gestion des risques 
et aux assurances des entreprises* 

 
 

Autres possibilités en matière de cours au 
choix : 

• Vous pouvez également suivre, à titre 
de cours au choix, d’autres cours 
professionnels appliqués en plus des 
trois qui sont exigés. 

• Les cours du programme d’assurance 
maritime peuvent aussi être choisis 
comme cours au choix. 

• L’Institut d’assurance offre également 
un programme de certificat en gestion 
des risques ainsi qu’un programme de 
certificat en assurance des entreprises, 
comportant tous deux trois cours. 
Réussissez l’un ou l’autre de ces deux 
programmes de certificat et deux cours 
au choix non spécifiés pourront vous 
être crédités dans le cadre du 
programme de Professionnel 
d’assurance agréé (PAA) de l’Institut 
d’assurance. 

 

Les cours suivants sont destinés au 
spécialiste en assurance maritime et 
peuvent être suivis en lieu et place des 
cours professionnels appliqués : 
 

C57 Cargo and Goods in Transit Insurance 
 

C58 Marine Hull and Associated 

Liabilities—Part 1 
 

C59 Marine Hull and Associated 

Liabilities—Part 2 

 

C11 Principes et pratique de l’assurance 
(doit être l’un des quatre premiers 
cours suivis) 

 

C12 L’assurance des biens 
 

C13 L’assurance de la responsabilité 
civile, 1re partie 

 

C14 L’assurance automobile, 1re partie 
 

C16 L’industrie des assurances 
(doit être l’un des trois derniers  
cours suivis) 

Volet professionnel  
Sinistres 

 

C110 Les rudiments de l’expertise  
des sinistres 

 

C111 L’expertise des sinistres :  
notions avancées 

 

C112 Les sinistres : aspects pratiques  
de la gestion 

Volet professionnel 
Appréciation du risque 

 

C120 Les rudiments de l’appréciation  
du risque 

 

C121 L’appréciation du risque :  
notions avancées 

 

C122 L’appréciation du risque :  
aspects pratiques de la gestion 

Volet professionnel 
Courtier et agent 

 

C130 Le courtier et l’agent d’assurance : 
compétences élémentaires 

 

C131 Le courtier et l’agent d’assurance : 
compétences avancées 

 

C132 Le courtier et l’agent d’assurance : 
aspects pratiques de la gestion 

Cours obligatoires  
5 cours exigés 

Cours professionnels appliqués 
3 cours exigés 

Cours au choix  
2 cours exigés 

Assurance maritime 

* Ce cours au choix n’est plus offert depuis la période d’examens de décembre 2018.  
En cas de reprise ou de report, les étudiants doivent passer leur examen au plus tard à 

la période d’examens de décembre 2019, sans exception. 
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Votre cheminement de formation 
 

Le programme de PAA offre un vaste choix de cours permettant de tenir compte de votre plan de carrière personnel. Pour 
vous aider à faire votre choix de cours, nous recommandons ici plusieurs cheminements de formation correspondant aux 
cheminements de carrière courants. Nous vous suggérons l’un des cheminements suivants, dans le but de vous aider à vous 
qualifier en vue de votre carrière et de l’obtention de votre titre professionnel. Vous pouvez également faire d’autres choix et 
il se peut que votre employeur désire vous orienter dans vos études. Quoi qu’il en soit, prenez le temps de lire la brochure et 
de planifier votre formation professionnelle en assurance. 

Cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez la description détaillée des cours au 
www.institutdassurance.ca. 

Appréciation du risque 
C11 Principes et pratique de l’assurance 
C12 L’assurance des biens 
C14 L’assurance automobile, 1re partie 
C13 L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie 
C120 Les rudiments de l’appréciation du risque 
C121 L’appréciation du risque : notions avancées 
C40 L’assurance des pertes d’exploitation 
C48 L’assurance automobile, 2e partie 
C122 L’appréciation du risque : aspects pratiques  

de la gestion 
C16 L’industrie des assurances 

Règlement des sinistres 
C11 Principes et pratique de l’assurance 
C12 L’assurance des biens 
C14 L’assurance automobile, 1re partie 
C13 L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie 
C110 Les rudiments de l’expertise des sinistres 
C111 L’expertise des sinistres : notions avancées 
C39 La fraude : sensibilisation et prévention 
C32 Les dommages corporels 
C112 Les sinistres : aspects pratiques de la gestion 
C16 L’industrie des assurances 

Assurance maritime 
C11 Principes et pratique de l’assurance  
C57 Cargo and Goods in Transit Insurances 
C58 Marine Hull and Associated Liabilities—Part 1 
C59 Marine Hull and Associated Liabilities—Part2 
C43 Les assurances des risques spécialisés  
C70 Introduction à l’assurance des entreprises 
C14 L’assurance automobile, 1re partie 
C13 L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie 
C12 L’assurance des biens 
C16 L’industrie des assurances 

Courtier/Agent 
C11 Principes et pratique de l’assurance 
C12 L’assurance des biens 
C14 L’assurance automobile, 1re partie 
C13 L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie 
C130 Le courtier et l’agent d’assurance :  

compétences élémentaires 
C131 Le courtier et l’agent d’assurance :  

compétences avancées 
C39 La fraude : sensibilisation et prévention 
C70 Introduction à l’assurance des entreprises 
C132 Le courtier et l’agent d’assurance :  

aspects pratiques de la gestion 
C16 L’industrie des assurances 

Gestion des risques 
C11 Principes et pratique de l’assurance 
C12 L’assurance des biens 
C14 L’assurance automobile, 1re partie 
C13 L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie 
C130 Le courtier et l’agent d’assurance :  

compétences élémentaires 
C131 Le courtier et l’agent d’assurance :  

compétences avancées 
R110 Principes et lignes directrices de la gestion du risque 
R120 Évaluation et traitement du risque 
R130 Financement des risques 
C132 Le courtier et l’agent d’assurance :  

aspects pratiques de la gestion 
C16 L’industrie des assurances 

Les étudiants devraient commencer par le cours C11 : 

Principes et pratique de l’assurance et ils terminent avec 
le cours C16 : L’industrie des assurances. Les 

cours C12 : L’assurance des biens, C13 : L’assurance de 
la responsabilité civile, 1re partie et C14 : L’assurance 

automobile, 1re partie sont également suivis par 
l’ensemble des étudiants, car ils contiennent des 

renseignements techniques essentiels à tout 
professionnel d’assurance. Les autres cours de chaque 

spécialisation sont des suggestions. Veuillez noter que 
vous devez suivre trois cours professionnels appliqués 

et deux cours au choix. 
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Introduction : le programme de PAA 
 

Aperçu général 
Le programme de PAA compte 10 cours : 

• Cinq cours obligatoires 

• Trois cours professionnels appliqués (ou trois 

cours du programme en assurance maritime) 

• Deux cours au choix 
 

Reportez-vous à l’aperçu du programme de PAA, à la 

page 3, pour la liste des choix de cours. Assurez-vous 
de consulter la description détaillée des cours au 

www.institutdassurance.ca afin de déterminer s’il est 
recommandé de suivre au préalable d’autres cours. 

Vous éviterez ainsi de choisir des cours plus poussés 
avant même d’avoir acquis les connaissances 

fondamentales.  
 

Les trois modes d’enseignement qui s’offrent à vous 
sont l’apprentissage autonome, les cours magistraux et 

les cours en ligne synchrones. Tous les cours 
énumérés dans la présente brochure sont offerts par 

le biais de l’apprentissage autonome; par contre, la 
disponibilité des cours magistraux et des cours en 

ligne synchrones varie. Consultez votre institut 
régional ou section pour savoir quels cours sont 

offerts dans votre région. (Vous trouverez la liste des 
numéros à composer pour obtenir ces renseignements 

à la toute dernière page de la présente brochure.) 
 

Pour consolider votre apprentissage, des tutoriels en 

ligne et des guides de référence contenant des 
questions de révision et des outils d’apprentissage 

interactifs sont offerts pour certains cours.  
 

Trois sessions de cours sont offertes, dont chacune se 
termine par une période d’examens correspondante. 

Session d’automne – Période d’examens de décembre 
Session d’hiver – Période d’examens d’avril 

Session du printemps – Période d’examens de juillet 
 

Il faut passer les examens finaux pendant la période 
d’examens suivant immédiatement la fin du cours. Il se 

peut que vous souhaitiez combiner les trois modes 
d’enseignement afin de pouvoir suivre tous les cours 

que vous avez choisis. 
 

Le programme d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D. : un autre 
programme qui s’offre à vous 
Si vous n’êtes pas convaincu qu’un programme 

comptant 10 cours et menant à un titre professionnel 

vous convienne, ou si vous avez tout simplement 

besoin d’acquérir des connaissances fondamentales 

sur l’industrie des assurances, par le biais d’un 

programme général, il se peut que le programme 

d’Introduction aux assurances I.A.R.D. soit plus 

approprié dans votre cas. Les étudiants qui réussissent 

les deux parties du programme d’Introduction aux 

assurances I.A.R.D. sont exemptés du cours C11 : 

Principes et pratique de l’assurance, dans le cadre du 

programme de PAA. Les notes obtenues dans le 

programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D. ne 

peuvent pas être transférées au programme de PAA. 

Pour obtenir plus d’information, consultez la brochure 

descriptive du programme d’Introduction aux 

assurances I.A.R.D. sur le site Web de l’Institut 

d’assurance, au www.institutdassurance.ca. 

 

Pour devenir Professionnel 
d’assurance agréé (PAA) 
En plus de réussir les cours exigés dans le cadre du 

programme de PAA, vous devez répondre à quelques 

exigences supplémentaires pour obtenir le titre de PAA : 

1. Vous devez devenir, et demeurer, membre de 

l’institut d’assurance de votre région. Vous 

pouvez demander votre adhésion lorsque vous 

vous inscrivez à votre premier cours, ou vous 

pouvez remplir votre formulaire d’adhésion en 

ligne, au www.institutdassurance.ca. L’année 

d’adhésion s’échelonne du 1er juin au 31 mai et les 

frais d’adhésion demeurent les mêmes, quel que 

soit le moment où une personne devient membre. 

2. Vous devez satisfaire aux exigences du 

programme de PAA en matière de formation en 

réussissant 10 cours, conformément aux 

modalités décrites dans la présente brochure. 

3. Vous devez vous conformer à l’exigence en 

matière d’expérience, qui est d’avoir travaillé au 
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moins un an, à temps plein, dans l’industrie de 

l’assurance de dommages, de l’assurance sur la vie 

ou d’une industrie liée aux services financiers. Si 

vous n’êtes pas certain de posséder l’expérience 

voulue, vous pouvez demander des 

éclaircissements en envoyant une description 

détaillée de votre expérience de travail au 

registraire avant de vous inscrire au programme. 

4. Lorsque vous aurez accompli les étapes 1, 2 et 3, 
et à condition que vous n’ayez pas dérogé au 

Code de déontologie de l’Institut, votre nom sera 

soumis afin que le titre de PAA vous soit octroyé, 
en mai ou en octobre. 

5. L’institut de votre région sera avisé de votre 
réussite et vous fera part du moment et de 

l’endroit du gala des lauréats, au cours duquel on 
vous remettra votre diplôme. On remet également 

des prix à certains gagnants lors de ces galas. 
Lorsque le titre de PAA vous est octroyé, vous 

recevez une lettre vous informant de votre 
réussite et vous devenez automatiquement 

membre du groupe des diplômés de l’Institut, la 
Société des PAA. Votre adhésion à la Société des 

PAA est sans frais jusqu’à ce que vous renouveliez 
votre adhésion à l’Institut, au mois de mai suivant. 

Vous aurez le droit de faire usage du titre 
professionnel de PAA tant que vous demeurerez 

membre en règle de l’institut de votre région et 
de la Société des PAA. Consultez la page Web 

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety 
pour avoir un aperçu des avantages nombreux et 

fort intéressants qu’offre la Société des PAA. 
 

Les cours obligatoires 
Les cinq cours obligatoires portent essentiellement sur 
les connaissances fondamentales en assurance, y 

compris les principales branches d’assurance. 
 

Le cours C11 : Principes et pratique de l’assurance 
constitue le cours d’introduction. Par conséquent, 

nous recommandons aux étudiants de le suivre en 
premier et, quoi qu’il en soit, il doit obligatoirement 

être l’un des quatre premiers cours suivis. Le 
cours C16 : L’industrie des assurances est le cours qui 

vient couronner le programme de PAA et nous 
recommandons de le suivre en dernier (10e cours). 

Quoi qu’il en soit, il doit obligatoirement être l’un des 
trois derniers cours suivis. 
 

Les cours professionnels appliqués 
Ces neuf cours sont au cœur du programme de PAA. 

Ils vous donneront la possibilité de façonner votre 
apprentissage en fonction de vos intérêts et de vos 

objectifs de carrière. Il faut suivre trois de ces cours 
pour se conformer aux exigences du programme. 
 

Les cours professionnels appliqués mettent l’accent sur 

trois orientations de carrière importantes au sein de 
l’industrie de l’assurance : Courtier et agent, Rédacteur 

production et Expert en sinistres. Les trois cours de 
chacun de ces volets sont organisés selon un certain 

ordre, en fonction du niveau d’expérience de l’étudiant : 
Élémentaire (débutant), Avancé (intermédiaire) et 

Administration (chevronné). 
 

REMARQUE 
» Vous pouvez remplir toutes les exigences en 

suivant n’importe lequel des trois cours 

professionnels appliqués. Il n’y a aucune 
restriction quant au niveau, ou au cheminement. 

Toutefois, nous vous recommandons fortement 
de choisir vos cours en fonction de votre poste 

actuel au sein de l’industrie et de vos objectifs de 
carrière. Par exemple, si vous vous êtes 

récemment joint à l’industrie dans un poste lié à 
l’appréciation du risque, il serait avantageux pour 

vous de suivre les trois cours du volet 
professionnel Appréciation du risque. 

 

» Les cours d’assurance maritime ne sont pas 

offerts à la session de printemps. Pour se 
conformer aux exigences du programme de PAA 

en ce qui a trait aux cours professionnels 
appliqués, les étudiants peuvent suivre les trois 

cours d’assurance maritime, ou combiner des 
cours d’assurance maritime et des cours 

professionnels appliqués. Les cours d’assurance 
maritime peuvent également être choisis comme 

cours au choix. 
 

Les cours au choix 
Il faut choisir deux cours au choix, à partir d’une vaste 
gamme de possibilités. On peut également choisir, à 

titre de cours au choix, d’autres cours professionnels 
appliqués, en plus des trois qui sont exigés. Les 

examens correspondant à certains cours au choix ne 
sont pas offerts à la période d’examens de juillet. Pour 

en savoir plus, reportez-vous à l’horaire des cours et 
des examens, à la page (15). 
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L’Institut d’assurance offre également un programme 

de certificat en gestion des risques ainsi qu’un 
programme de certificat en assurance des entreprises, 

comportant tous deux trois cours. Réussissez l’un ou 
l’autre de ces deux programmes de certificat et deux 

cours au choix non spécifiés pourraient vous être 
crédités dans le cadre du programme de PAA de 

l’Institut d’assurance. 
 

Les tutoriels en ligne 
Des tutoriels en ligne complets seront progressivement 
offerts pour tous les cours du programme de PAA, en 

lieu et place des guides de référence des étudiants, 
afin de fournir aux étudiants des ressources 

supplémentaires pour faciliter l’apprentissage de la 
matière vue dans ces cours. Les tutoriels comprennent 

des exemples de questions d’examen, des résumés de 
leçon, des fiches question-réponse sur les termes clés 

des leçons ainsi qu’une gamme d’activités interactives 
axées, notamment, sur l’apprentissage par le jeu. 
 

Au cours des deux prochaines années, les tutoriels en 
ligne complets seront publiés séparément pour chaque 

cours, au fur et à mesure qu’ils seront mis au point. 
Entre temps, un guide de référence de l’étudiant 

imprimé et un tutoriel en ligne de base seront fournis 
pour chacun des cours obligatoires et des cours 

professionnels appliqués du programme. 
 

Les étudiants ne pourront accéder au tutoriel en ligne 
qu’à l’achat du manuel de cours auprès de l’Institut 

d’assurance du Canada. L’étudiant qui s’est procuré un 
manuel auprès d’un tiers devra présenter le reçu de 

cette transaction au Service aux membres pour 
pouvoir avoir accès au tutoriel en ligne. Il est 

impossible d’accéder au tutoriel en ligne lorsque l’on 

utilise un manuel prêté. 
 

Les examens couronnant les cours 
Les examens ont lieu dans des centres d’examens 

surveillés et approuvés par l’Institut. 
 

Pour tous les cours du programme de PAA, trois 

périodes d’examens d’une durée de trois semaines 

chacune (du lundi au vendredi) sont offertes chaque 

année, soit en avril, en juillet et en décembre. Les 

examens couronnant les cours d’assurance maritime et 

certains cours au choix ont lieu en décembre et en 

avril seulement. La plupart des examens vous donnent 

l’occasion de démontrer vos connaissances de la 

matière contenue dans le cours par le biais de trois 

styles de questions : des questions objectives, des 

questions à développement et des questions de mise 

en application. Tous les examens du programme de 

PAA durent trois heures. 

 

Afin d’accroître la confidentialité des questions et d’en 

prévenir le plus possible la divulgation, les examens de 

l’Institut d’assurance du Canada existent en diverses 

versions. L’Institut a recours à un processus 

d’égalisation statistique afin de s’assurer que toutes 

les versions d’un même examen sont d’un niveau de 

difficulté équivalent. Ainsi, l’effort à fournir pour 

obtenir la note de passage est le même, peu importe la 

version de l’examen, et les résultats obtenus par les 

étudiants aux diverses versions de l’examen sont 

comparables. 
 

Reportez-vous à la page 17 de la présente brochure 
pour connaître les règlements relatifs aux examens. 
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Cours magistraux 
 

Les cours magistraux sont offerts par le biais des 

instituts régionaux, des sections ainsi que de certains 
établissements collégiaux et universitaires, d’un bout à 

l’autre du pays. Chacun des cours est d’une durée 
d’environ 36 heures. Il faut passer l’examen final au 

palier national à la fin de la session pendant laquelle 
l’étudiant a reçu son enseignement. Pendant la 

session, les étudiants seront appelés à faire des 
travaux, des tests éclair et un examen de mi-session 

qui, réunis, leur donneront une note finale pour la 
session. Le résultat final d’un étudiant se fonde sur les 

notes obtenues en cours de session et sur la note 
obtenue à l’examen final. 
 

Les cours magistraux offerts à chacune des sessions 

d’études dépendent du nombre d’étudiants et de la 
disponibilité des animateurs; ils peuvent varier selon 

les régions. La formation est offerte par le biais de 
l’apprentissage autonome lorsque les cours ne se 

donnent pas dans la région (voir la rubrique suivante). 
 

Communiquez avec votre institut régional ou section 
(dont la liste figure à la toute dernière page) afin de 

connaître les cours offerts, les endroits où ils se 
donnent et obtenir les renseignements relatifs à 

l’inscription. 
 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent le coût des 
services d’enseignement, les frais afférents à l’examen 

final et le manuel de cours. Pour vous inscrire à un 
cours magistral, vous devez suivre les étapes 

suivantes : 
 

1. Devenez membre de votre institut régional (voir 
la toute dernière page de la présente brochure); 

reportez-vous au site Web, au 
www.institutdassurance.ca.  

2. Inscrivez-vous au cours et à l’examen final au 
www.institutdassurance.ca ou en vous adressant 

à l’institut ou à la section de votre région, ou 
encore à votre établissement collégial ou 

universitaire. 
3. Achetez le manuel de cours à la librairie de votre 

établissement collégial ou universitaire, ou auprès 
de votre institut régional, s’il n’est pas inclus dans 

la trousse qui est envoyée aux étudiants inscrits à 

temps plein à un programme en assurance. 
 

Les manuels de cours sont habituellement remis aux 

étudiants lors du premier cours. La période 
d’inscription aux cours magistraux peut varier. Pour 

obtenir de plus amples renseignements sur les 
manuels de cours et la période d’inscription, consultez 

l’institut ou la section de votre région, ou encore 
l’établissement où se donne le cours. Bien que la 

période d’inscription au cours puisse varier, les dates 
limites d’inscription à l’examen final sont fixes. 
 

Pour obtenir des renseignements sur les examens, 
veuillez vous reporter à la rubrique portant sur les 

horaires des examens, à la page (15).  
 

Abandons et remboursements 
Les étudiants désireux de retirer leur inscription à un 
examen doivent se retirer de l’examen et du cours 

correspondant. Les modalités quant à l’abandon et aux 
remboursements, dans le cas des cours magistraux, 

sont soumises aux règles et aux directives de chaque 
institut régional ou section. Pour obtenir de plus 

amples renseignements sur nos politiques en matière 
d’abandons, reportez-vous à la page 19 de la présente 

brochure ou communiquez avec l’institut ou la section 
de votre région. 
 

Travail de session et notes 
Pendant les premiers cours, les étudiants recevront de 

l’animateur un sommaire du cours, qui précisera 
comment les étudiants seront évalués pendant la 

session. Les notes accordées par l’animateur sont 
calculées sur 100 points et compteront pour un tiers 

du résultat final du cours. Le résultat final des 
étudiants des cours magistraux comprend les 

composantes suivantes : 
» Examen de mi-session de l’animateur : 60 points 
» Évaluation de l’animateur, fondée sur la 

participation de l’étudiant, ses travaux, ses tests 
et son assiduité : 40 points 

» Examen final : 200 points 
 

La note de l’animateur (sur 100 points) est additionnée 

à celle obtenue à l’examen final (sur 200 points) pour 
établir le résultat final de l’étudiant (sur 300 points). 
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Pour réussir un cours magistral, il faut obtenir au 

moins 55 % à l’examen final (110 points sur 200), et au 
moins 60 % (180 points sur 300) lorsque l’on 

additionne la note obtenue pour les composantes du 
cours évaluées par l’animateur et la note obtenue à 

l’examen final. Pour obtenir la mention Grande 
distinction, il faut obtenir un résultat global de 80 % 

(240 points sur 300) pour le cours, ce qui comprend 
une note d’au moins 80 % (160 points sur 200) à 

l’examen final. 
 

EXEMPLE 1 

Si vous obtenez une note de 60 % (60 points sur 100) 

pour les composantes du cours qui sont évaluées par 
l’animateur et la note minimale exigée de 55 % 

(110 points sur 200) à l’examen final, pour un résultat 
total de 170 sur 300, vous n’obtiendrez pas la mention 

Réussite puisque vous n’aurez pas obtenu la note 
minimale de 60 % (180 points sur 300) exigée pour 

réussir le cours. 
 

EXEMPLE 2 

Si vous obtenez une note de 90 % (90 points sur 100) 

pour les composantes du cours qui sont évaluées par 
l’animateur et une note de 53 % (106 points sur 200) à 

l’examen final, votre résultat total sera de 65 % 
(196 points sur 300), ce qui est supérieur aux 180 points 

exigés. Malgré cela, vous n’obtiendrez pas la mention 
Réussite pour le cours puisque vous n’aurez pas 

obtenu la note minimale obligatoire de 55 % à 
l’examen final. 
 
Les résultats finaux seront accessibles à partir du 
site Web de l’Institut, au www.institutdassurance.ca. 

Les notes sont publiées séparément pour chaque 
cours. Les étudiants recevront un courriel les 

informant que les résultats qu’ils ont obtenus pour un 
cours donné ont été publiés. Les modalités d’accès aux 

résultats sont expliquées à la rubrique « Relevés de 
notes », à la page 27 de la présente brochure. 

 

 
 

 
 

 
 

Aide-mémoire de l’étudiant 
 

 Assurez-vous que vous avez acquitté vos frais 

d’adhésion. Devenez membre de votre institut 
régional si ce n’est pas déjà le cas. Pour la liste des 

adresses des différents instituts et sections, 
reportez-vous à la toute dernière page de la présente 

brochure. Vous pouvez aussi présenter une demande 
d’adhésion sur le site Web de l’Institut, au 

www.institutdassurance.ca. 
 Avant de vous inscrire à un cours, assurez-vous que 

vous êtes admissible. 
 Consultez votre institut régional au sujet des 

périodes d’inscription aux cours et des dates limites. 
 Vous devez faire parvenir votre inscription aux 

examens des cours magistraux, des cours en 
apprentissage autonome et des cours en ligne 

synchrones à l’Institut d’assurance du Canada avant 
les dates limites indiquées ci-dessus. 

 L’étudiant doit faire lui-même les démarches en vue 
d’acquitter les frais exigés, et ce, même si quelqu’un 

d’autre assume les frais de cours. 
 Les frais applicables à l’apprentissage autonome et 

aux examens peuvent être acquittés par carte de 
crédit (Visa, MasterCard ou American Express). 

Inscrivez-vous au plus tôt pour éviter de dépasser la 
date limite. 

 Si vous devez abandonner un cours en apprentissage 

autonome ou retirer votre inscription à un examen, 
l’Institut d’assurance du Canada doit recevoir une 

demande à cet effet avant la date limite (voir la page 20 
pour de plus amples renseignements). Le remboursement 

des frais de cours magistraux doit être négocié 
directement avec l’établissement collégial ou l’institut 

régional qui offrent ces cours. 
 
REMARQUE : Les dates limites d’admission et d’inscription 

pourraient changer au cours des années ultérieures. Les 
cours offerts dans le cadre du programme de PAA, pour une 

session donnée, peuvent varier en fonction de la demande. 
En outre, le nombre d’inscriptions à un cours peut être 

limité compte tenu du nombre de places disponibles. 
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Cours en ligne synchrones  
 

Grâce à la formation en ligne synchrone, les cours se 

rendent jusqu’à vous. À l’Institut d’assurance, notre 
technologie permet aux animateurs d’offrir un 

enseignement magistral de type traditionnel sur 
Internet. Les cours en ligne synchrones comptent 

habituellement deux composantes principales : une 
formation en temps réel dans une classe virtuelle et de 

la documentation complémentaire accessible sur le 
système de gestion de l’apprentissage de l’Institut. L’une 

des principales caractéristiques d’un cours en ligne 
synchrone est son caractère interactif, c’est-à-dire la 

capacité d’envoi, de réception et de discussion de 
l’information. Ces cours sont pratiques, économiques et 

permettent d’éviter les déplacements. Vous avez 
simplement besoin d’une connexion Internet. 
 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent le coût des 

services d’enseignement, les frais afférents à l’examen 
final et le manuel de cours. Pour vous inscrire à un 

cours en ligne synchrone, vous devez suivre les étapes 
suivantes : 

 
1. Devenez membre de votre institut régional (voir 

la toute dernière page de la présente brochure); 

reportez-vous au site Web, au 

www.institutdassurance.ca. 

2. Inscrivez-vous au cours et à l’examen final au 

www.institutdassurance.ca ou en vous adressant 

à l’institut ou à la section de votre région, ou 

encore à votre établissement collégial ou 

universitaire 

Les manuels de cours sont postés avant le début de la 

session. Nous n’enverrons pas de manuels tant que la 
tenue du cours n’aura pas été confirmée. Vous pouvez 

aller chercher vous-même votre manuel au bureau de 
votre institut régional avant le début du cours. La 

formation en ligne synchrone n’est pas offerte pour 
tous les cours, l’offre étant fonction du nombre 

d’étudiants et de la disponibilité des animateurs. Si un 
cours n’est pas offert sous forme de cours en ligne 

synchrone, il demeure toujours possible de le suivre 
par le biais de l’apprentissage autonome. 

 
Communiquez avec l’institut ou la section de votre 

région pour vous renseigner sur les cours en ligne 

synchrones actuellement offerts, l’horaire des cours et 

les modalités d’inscription. 

Pour obtenir des renseignements sur les examens, 

veuillez vous reporter à la rubrique portant sur les 
horaires des examens, à la page (15). 

 

Abandons et remboursements 
Les étudiants désireux de retirer leur inscription à un 

examen doivent se retirer de l’examen et du cours 
correspondant. Les modalités quant à l’abandon et aux 

remboursements, dans le cas des cours en ligne 
synchrones, sont soumises aux règles et aux directives 

de chaque institut régional ou section. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur nos politiques en 

matière d’abandons, reportez-vous à la page 19 de la 
présente brochure ou communiquez avec l’institut ou 

la section de votre région. 
 

Travail de session et notes 
Dans tous les cours du programme de PAA 

(à l’exception des cours offerts par le biais de 

l’apprentissage autonome), une note sur 100 est 

attribuée par l’animateur, tandis que l’examen final est 

noté sur 200. La note attribuée par l’animateur se 

fonde toujours sur un examen de mi-session, qui est 

noté sur 60, ainsi que sur son évaluation d’autres 

composantes du cours comme les tests, les travaux et 

l’assiduité de l’étudiant, qui sont notés sur 40. Lors du 

premier cours, votre animateur vous remettra un 

sommaire de cours et vous expliquera comment il 

calculera la part de 40 % correspondant à son 

évaluation. 
 

Pour réussir un cours en ligne synchrone, il faut 

obtenir au moins 55 % (110 points) à l’examen final, et 

au moins 60 % (180 points) lorsque l’on additionne la 

note obtenue pour les composantes du cours évaluées 

par l’animateur et la note obtenue à l’examen final. 

Pour obtenir la mention Grande distinction, il faut 

obtenir un résultat global de 80 % (240 points) pour le 

cours, ce qui comprend une note d’au moins 160 sur 

200 à l’examen final. 
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EXEMPLE 
Si vous obtenez une note de 70 % (42 points sur 60) à 
l’examen de mi-session, une note de 70 % (28 points 

sur 40) pour les composantes du cours évaluées par 
l’animateur et une note de 53 % (106 points sur 200) à 

l’examen final, votre résultat final sera de 176 sur 300, 
soit 59 %. Vous n’obtiendrez pas la mention Réussite 

puisque votre résultat total sera inférieur à 180 points 
et que votre note à l’examen final sera inférieure à 

110 points (55 %). Vous obtiendrez la note « X ». 
 

Examen de mi-session : renseignements particuliers 
pour les cours en ligne synchrones 
Dans le cadre des cours en ligne synchrones, vous 
devez passer un examen de mi-session en ligne, qui 

doit être surveillé par votre employeur. Vous devez 
prendre connaissance et accepter de vous conformer 

aux règlements énoncés dans l’entente de surveillance 
des examens de mi-session immédiatement après 

votre inscription au cours, étant donné que la 
confirmation de votre inscription est subordonnée à 

votre acceptation de cette entente. Les étudiants 
doivent s’assurer que leur employeur surveillera leur 

examen de mi-session en ligne. Ils peuvent également 
passer l’examen de mi-session par écrit dans les locaux 

de leur institut régional, au jour et à l’heure prévus, s’il 
leur est impossible de trouver une personne qualifiée 

pour assurer la surveillance de leur examen comme 
l’exige l’entente. L’entente de surveillance des 

examens de mi-session peut être consultée sur le site 
Web de l’Institut. 

 

Fonctionnement :  
la technologie permettant 
les cours en ligne synchrones 
Les cours en ligne synchrones se donnent grâce à une 

plateforme permettant les cyberconférences. Dans un 

tel cours, l’animateur interagit avec les étudiants en se 

servant de textes, d’exposés, de diapositives, du 

clavardage et d’outils interactifs. Aucune caméra n’est 

utilisée dans le cadre de nos cours en ligne synchrones, 

que ce soit par l’animateur ou les étudiants. Les 

étudiants peuvent poser des questions à l’animateur et 

obtenir des réponses en temps réel, en plus de voir les 

présentations en ligne pendant le cours. 

 
Votre participation est indispensable si vous souhaitez 

maîtriser la matière d’un cours à des fins de 

perfectionnement professionnel et vous préparer à 

l’examen final. Les cours en ligne synchrones sont 

enregistrés et accessibles pendant trois semaines, au 

cas où vous manqueriez un cours pour des raisons 

professionnelles ou personnelles. L’examen de 

mi-session a lieu en ligne, au cours d’une période 

prédéterminée. D’autres tests éclair et travaux 

impromptus sont possibles tout au long de la session. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 

cours en ligne synchrones, veuillez consulter la section 

du site Web de l’Institut qui porte sur le programme de 

PAA, sous la rubrique « Les modes d’apprentissage ». 
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Apprentissage autonome
 

Pour les étudiants qui n’ont pas accès aux cours 

magistraux ou qui préfèrent étudier par eux-mêmes, 
l’apprentissage autonome constitue un excellent 

moyen de poursuivre leur perfectionnement 
professionnel et d’obtenir le titre de PAA. 
 

Les frais d’inscription comprennent le coût des 

services d’enseignement, les frais afférents à l’examen 
final et le manuel de cours. Les étudiants suivent les 

cours par eux-mêmes et peuvent choisir de compléter 
leurs connaissances en se procurant des libellés de 

contrats auprès d’autres sources. Toutes les questions 
posées à l’examen final sont tirées directement des 

manuels. 
 

Au plus deux semaines après avoir fait leur inscription, 
les étudiants recevront la documentation du cours 

ainsi qu’un bordereau d’envoi. Dès l’inscription, les 
renseignements relatifs à l’examen final seront 

envoyés à l’étudiant par courriel ou accessibles dans la 
rubrique « Mes cours » du site Web. Un courriel de 

rappel indiquant l’horaire des examens parviendra à 
l’étudiant environ deux semaines avant le début de la 

période d’examens. 
 

Périodes d’inscription et  
dates limites 
Examens finaux de décembre 
Période d’inscription au tarif réduit :  

du 1er mai au 31 juillet 
Période d’inscription au tarif régulier :  

du 1er août au 30 septembre 
Date limite d’abandon et de transfert :  

le 30 septembre 
Date limite de réception des exercices à l’Institut :  

le 30 septembre 
 

Examens finaux d’avril 
Période d’inscription au tarif réduit :  

du 1er septembre au 30 novembre 
Période d’inscription au tarif régulier :  

du 1er décembre au 31 janvier 
Date limite d’abandon et de transfert :  

le 31 janvier 
Date limite de réception des exercices à l’Institut :  

le 31 janvier 

Examens finaux de juillet 
Période d’inscription au tarif réduit :  
du 1er décembre au 28 février 

Période d’inscription au tarif régulier :  
du 1er mars au 30 avril 

Date limite d’abandon et de transfert :  
le 31 mai 

Date limite de réception des exercices à l’Institut :  
le 30 avril 
 

Voir la liste des frais à la page 16. 
 

Inscription  
Pour vous inscrire à un cours en mode d’apprentissage 

autonome, vous devez suivre les étapes suivantes : 
1. Devenez membre de l’institut de votre région; 

reportez-vous au site Web, au 
www.institutdassurance.ca. 

2. Assurez-vous d’avoir les préalables voulus pour 
suivre les cours choisis avant de vous y inscrire. 

3. Procédez à votre inscription en ligne, au 
www.institutdassurance.ca. 

Pour obtenir des renseignements sur les examens, 
veuillez vous reporter à la rubrique portant sur les 

horaires des examens, à la page (15). 

Exercices 
En s’inscrivant au mode d’apprentissage autonome, les 

étudiants ont la possibilité de réaliser et de soumettre 
des exercices facultatifs afin d’obtenir des points 

supplémentaires. Chacun des manuels de cours ou des 
guides de référence de l’étudiant comporte un certain 

nombre d’exercices que l’étudiant peut présenter pour 
obtenir des commentaires et une évaluation. Les 

exercices sont facultatifs, mais les points obtenus 
peuvent être pris en compte dans le calcul de la note 

finale. En envoyant au moins deux exercices avant la 
date limite applicable, les étudiants peuvent recevoir 

jusqu’à 10 points qui entreront dans le calcul de leur 
résultat final. Nous incitons les étudiants à présenter 

leurs exercices tôt, afin d’obtenir une rétroaction en 
temps opportun. On calcule le résultat final de 

l’étudiant en additionnant la note obtenue à l’examen 
final (sur 200) et la note moyenne obtenue aux 

exercices (sur 10). 
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EXEMPLE  
Note à l’examen final : 130 sur 200  
Note moyenne aux exercices : 7 sur 10  

Résultat final : 137 sur 200  
 

En s’inscrivant trop près de la date limite, il se peut 

que les étudiants ne disposent pas de suffisamment de 
temps pour envoyer leurs exercices et obtenir des 

points supplémentaires. Le délai accordé pour faire 
parvenir les exercices ne sera pas prolongé. Pour avoir 

la possibilité d’obtenir des points supplémentaires, les 
étudiants devraient s’inscrire le plus tôt possible. 
 

Vous devez refaire et envoyer les exercices chaque 
fois que vous vous inscrivez de nouveau à un cours. 
 

Les exercices que vous envoyez doivent être 
entièrement le fruit de votre travail. 
 

Envoyez vos exercices par courriel, à l’adresse : 
exercices@institutdassurance.ca. 
 

Notes finales 
Les étudiants qui obtiennent des points 
supplémentaires en envoyant des exercices doivent 

obtenir au moins 55 % à l’examen final et un résultat 
total de 60 %, pour réussir. Il faut obtenir au moins 

80 % à l’examen final pour obtenir la mention Grande 
distinction. Par exemple, si un étudiant envoie deux 

exercices et obtient 7 sur 10, il devra obtenir au moins 
113 points sur 200 à l’examen final pour réussir le 

cours (113 + 7 = 120 points sur 200, ou 60 %). 
 

Les étudiants qui choisissent de ne pas envoyer 
d’exercices seront évalués à partir de l’examen final 
seulement. Ils doivent alors obtenir 60 % (120 points 
sur 200) pour réussir le cours et 80 % (160 points sur 

200) pour obtenir la mention Grande distinction. 
 

Transfert d’un cours en 
apprentissage autonome ou  
de la prolongation d’études  
à un cours magistral ou en ligne 
synchrone 
De nombreux étudiants préfèrent suivre des cours 

magistraux et plusieurs instituts ont élaboré des 

horaires de cours à long terme afin d’aider les étudiants 

à planifier leurs études. La période d’inscription pour les 

cours en apprentissage autonome débute plus tôt que 

pour les cours magistraux et les cours en ligne 

synchrones. Pour être certains de pouvoir passer un 

examen durant la période d’examen souhaitée, les 

étudiants peuvent s’inscrire à un cours en apprentissage 

autonome, puis demander un transfert au cours 

magistral ou en ligne portant sur le même sujet une fois 

que débute la période d’inscription pour ces autres 

modes d’apprentissage. Les conditions suivantes 

doivent toutefois être respectées : 

1. L’examen final couronnant le cours magistral ou le 

cours en ligne synchrone doit avoir lieu à la même 

session que l’examen couronnant le cours en 

apprentissage autonome. 

2. L’étudiant doit acquitter le coût des services 

d’enseignement lié au cours magistral ou au cours en 

ligne synchrone, mais ne sera pas tenu de payer les 

frais d’examens ni d’acheter le manuel, puisque les 

frais du cours en apprentissage autonome englobent 

ces deux montants. Ces renseignements sont 

accessibles sur le site Web de l’Institut, au 

www.institutdassurance.ca. 

 

Remarque : Un étudiant inscrit à un cours magistral ou 

à un cours en ligne synchrone ne peut pas demander 

un transfert à un cours en apprentissage autonome. 

L’offre de cours en ligne synchrones et de cours 

magistraux peut varier d’un institut régional et d’une 

section à l’autre. En outre, le nombre d’inscriptions à un 

cours peut être limité compte tenu du nombre de places 

disponibles. 
 

Pour de plus amples renseignements sur le transfert 

d’un cours en apprentissage autonome à un autre ou 

l’abandon d’un cours, reportez-vous aux pages 19 et 20. 
 

Étudiants de l’extérieur du Canada 
Bien que les cours de l’Institut aient été préparés 

expressément en fonction du marché canadien, nous 
acceptons les inscriptions des étudiants de l’extérieur 

du Canada. Des frais supplémentaires d’inscription 
seront facturés aux étudiants de l’extérieur du Canada. 

À cet égard, veuillez vous reporter à la liste des frais 
figurant dans la présente brochure (en page 16). 
 

Modes d’enseignement 

Les cours du programme de PAA sont offerts par le 

biais de l’apprentissage autonome ou de cours en ligne 
synchrones. Consultez la page consacrée au programme 

de PAA, sur le site www.institutdassurance.ca, pour 
savoir en quoi consistent les différents modes 

d’enseignement possibles. 
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Dispositions relatives à l’établissement d’un  
centre d’examens et à l’obtention des services  
d’un surveillant 

Le centre d’examens doit être adapté aux examens 

informatisés et répondre aux exigences techniques liées 
à ce type d’examen. Toutes les dispositions à cet égard 

doivent être prises avec l’approbation de l’Institut. 
 

Les étudiants étrangers doivent prendre leurs propres 
dispositions pour pouvoir passer les examens. Ils 

doivent faire parvenir à l’Institut une lettre d’une 
personne qualifiée pour agir en tant que surveillant et 

issue d’un organisme professionnel, d’une compagnie, 
d’une association ou d’un établissement collégial, dans 

laquelle cette personne confirme qu’elle accepte de 
surveiller leurs examens. Ils doivent également inclure 

les coordonnées de cette personne dans cette lettre. 

Ces renseignements doivent parvenir à l’Institut 

d’assurance du Canada au plus tard deux mois avant la 
date prévue de l’examen. Toutes les dispositions à cet 

égard doivent être prises avec l’approbation de 
l’Institut. L’étudiant doit payer tous les frais engagés 

en ce qui a trait au centre d’examen et à la surveillance 
de l’examen. 
 

Les étudiants qui résident à l’extérieur du Canada au 

moment de l’inscription et pendant toute la durée du 
cours ne sont pas tenus de payer de TPS ni de TVH. 
 

Pour plus de renseignements, communiquez avec  

le Service aux membres par téléphone au  
1 866 362-8585 (sans frais) ou par courriel à 

l’adresse : iicmail@insuranceinstitute.ca. 
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Horaire des cours et  
des examens 2019–2020 
 

Session Durée de la session Dates des examens (lundi au vendredi) 
Automne  Septembre à décembre Les examens seront offerts à certaines dates prédéterminées 

entre le 2 et le 20 décembre 2019. 
Hiver Janvier à avril Les examens seront offerts à certaines dates prédéterminées 

entre le 1er et le 23 avril 2020. 
Printemps Avril à juillet Les examens seront offerts à certaines dates prédéterminées 

entre le 2 et le 21 juillet 2020. 
 

Lorsque la période d’inscription sera terminée, le calendrier des dates d’examens sera accessible en ligne. 
 

Le tableau suivant indique les cours qui sont offerts chaque session. 
 

Cours Session 
d’automne  

2019 

Session 
d’hiver 
2020 

Session de 
printemps 

2020 
C11 Principes et pratique de l’assurance • • • 
C12 L’assurance des biens • • • 
C13 L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie • • • 
C14 L’assurance automobile, 1re partie • • • 
C16 L’industrie des assurances • • • 
C32 Les dommages corporels • • • 
C36 Construction des bâtiments, protection incendie  

et risques courants 
• • • 

C39 La fraude : sensibilisation et prévention • • • 
C40 L’assurance des pertes d’exploitation • •  

C43 Les assurances des risques spécialisés • •  

C47 La réassurance • •  

C48 L’assurance automobile, 2e partie • •  

C49 L’assurance de la responsabilité civile, 2e partie • •  

C57 Cargo and Goods in Transit Insurances • •  

C58 Marine Hull and Associated Liabilities—Part 1 • •  

C59 Marine Hull and Associated Liabilities—Part 2 • •  

C70 Introduction à l’assurance des entreprises • • • 
C72 Introduction à la gestion des risques et aux assurances 

des entreprises* 
•   

C110 Les rudiments de l’expertise des sinistres • • • 
C111 L’expertise des sinistres : notions avancées • • • 
C112 Les sinistres : aspects pratiques de la gestion • • • 
C120 Les rudiments de l’appréciation du risque • • • 
C121 L’appréciation du risque : notions avancées • • • 
C122 L’appréciation du risque : aspects pratiques de la gestion • • • 
C130 Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires • • • 
C131 Le courtier et l’agent d’assurance : compétences avancées • • • 
C132 Le courtier et l’agent d’assurance : aspects pratiques  

de la gestion 
• • • 

 

* Ce cours au choix n’est plus offert depuis l’examen de décembre 2018. En cas de reprise ou de report, les étudiants doivent passer 

leur examen au plus tard à la période d’examens de décembre 2019, sans exception.  



 

www.institutdassurance.ca  Brochure descriptive 2019–2020 — PAA   16 
 

Liste des frais 2019–2020 
 

Remarque : Les taxes (TPS ou TVH) applicables sont en sus du montant des frais (exprimés en dollars canadiens). 
 

Pour connaître le prix des cours magistraux et des cours en ligne synchrones, communiquez avec votre institut 
régional, votre établissement collégial ou le service des ressources humaines de votre employeur. 
 

APPRENTISSAGE AUTONOME 
(Les montants comprennent le coût du manuel ou de la trousse PAA,  
les frais de scolarité et les frais d’examen.) 

AUTRES 
PROVINCES 
(tarif de base) 

 
QUÉBEC  

(tarif de base) 
Cours avec trousse PAA* - Tarif régulier    899 $    909 $ 
 - Tarif réduit 849 859 
Cours avec manuel seulement* - Tarif régulier 854 864 
 - Tarif réduit 804 814 
Assurance maritime  Communiquez avec l’institut 
Prolongation d’études* (frais de scolarité et d’examen seulement) - Tarif régulier 675 675 
 - Tarif réduit 625 625 
Supplément : étudiants de l’extérieur du Canada (exempt de taxe) 300 300 
Demandes de report d’examen (variable; voir le règlement en page 21) 100 100 
Abandon (voir page 19)   50   50 

 

* Voir la rubrique « Manuels de cours » ci-dessous pour plus de détails; reportez-vous à la page 12 pour consulter les dates 

limites des inscriptions à tarifs réduit et régulier. 
 

EXAMENS 
Frais d’examen 295 295 
Reprises 295 295 
Demande de report d’examen Voir page 21 
Retrait d’inscription à un examen (avant la date limite)   50   50 
Appels 

- Frais de réévaluation 115 115 
- Frais de révision   90   90 

 

MANUELS DE COURS ET AUTRES RESSOURCES 
Trousse PAA (manuel de cours et tutoriel en ligne/guide de référence de l’étudiant)** 224 234 
Manuel PAA (seulement pour les cours sans trousse PAA)** 179 189 
       
Dictionary of Insurance   55   55 
La TPS de 5 % s’applique à la vente de tous les manuels. Des frais d’expédition s’appliquent à toutes les commandes. 
Pour toute commande spéciale, y compris les manuels d’assurance maritime, communiquez avec l’Institut. 

 

** Des trousses bonifiées comprenant un droit d’accès aux tutoriels en ligne complets seront progressivement offertes pour 

tous les cours du programme de PAA. Dès qu’une trousse bonifiée sera offerte pour un cours, l’étudiant devra l’acheter. 

Entre temps, les trousses offertes pour les cours sans tutoriel en ligne complet contiennent un guide de référence de 

l’étudiant imprimé et un droit d’accès à un tutoriel en ligne de base. 
 

DIVERS 
Frais d’ouverture de dossier  
(ajoutés aux frais d’inscription au cours C11 ou au crédit correspondant)*** 

  44   44 

Frais applicables aux crédits   50   50 
Frais administratifs : manuels pouvant être revendus   50   50 
Chèques refusés (sans provision)   52   52 
Relevés de notes   21   21 
Frais de remplacement d’un certificat   21   21 

 

*** Ces frais couvrent les frais d’ouverture de dossier de l’étudiant.  

Date d’entrée en vigueur : 
1er août 2019 
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Les examens :  
règlements et renseignements 
Les périodes d’examens finaux sont établies pour les 

étudiants qui ont préalablement suivi des cours 
magistraux, des cours en apprentissage autonome ou 

des cours en ligne synchrones, ou qui étaient inscrits à 
une prolongation d’études. Les étudiants doivent 

passer l’examen à la fin de la session lors de laquelle ils 
ont suivi leur cours. 
 

Pour tous les cours du programme de PAA, trois périodes 

d’examens d’une durée de trois semaines chacune (du 
lundi au vendredi) sont offertes chaque année, soit en 

avril, en juillet et en décembre. Les examens couronnant 
les cours d’assurance maritime et certains cours au choix 

ont lieu en décembre et en avril seulement. 
 

Les examens ont lieu dans des centres surveillés, 

équipés de claviers et d’écrans. Les centres d’examens 
sont dotés d’ordinateurs configurés de façon 

sécurisée, notamment au moyen d’une protection 
d’écran et du verrouillage de navigateur. 
 

Le temps alloué pour passer les examens du programme 

de PAA est de trois heures et il est le même pour tous les 
examens et tous les centres d’examens. 
 

Horaire des examens 
Lorsqu’un étudiant s’inscrit à un examen, il reçoit par 
courriel un message confirmant que sa place a bel et bien 

été réservée. Cette confirmation indique la date, l’heure 
et le lieu de l’examen ainsi que d’autres renseignements 

importants. Ce processus ne fait que réserver une date à 
laquelle l’étudiant pourra passer un examen informatisé. 

L’étudiant qui souhaite modifier cette date sélectionnée 
au hasard par le système disposera par la suite d’une 

période de temps limitée pour le faire, sous réserve des 
places disponibles. Si l’étudiant modifie sa réservation, il 

recevra un nouveau courriel de confirmation. 
 

Les étudiants pourront aussi obtenir des renseignements 
sur les examens en accédant à leur compte en ligne. 
 

Pour obtenir des renseignements au sujet des examens : 
1. Accédez à votre compte en ligne. 

2. Cliquez sur « Ma formation ». 
3. Cliquez sur « Mes cours », puis consultez « Dossier 

de cours ». 

4. Cliquez sur « Examen final », à côté du nom de 

l’examen en question. 
 

Il y a généralement deux séances d’examens par jour : 
une le matin et une autre l’après-midi. 
 

Deux semaines avant l’examen final, les étudiants 

pourront consulter l’horaire des examens, qui précise 
la date et le lieu de leur examen, dans la rubrique 

« Mes cours » du site Web de l’Institut. 
 

Il est recommandé aux candidats d’arriver à la salle 
d’examens au moins 15 minutes avant l’heure prévue de 

l’examen. 
 

Les centres d’examens informatisés 
Le choix du centre d’examens informatisés se fait au 

moment de l’inscription à l’examen. Les étudiants se 
verront automatiquement attribuer une place à un 

centre d’examens situé dans un rayon d’environ 
100 kilomètres de leur résidence. Toutefois, nous ne 

pouvons garantir aux étudiants qu’ils pourront obtenir 
la date et l’heure demandées au cours de la période 

d’examens de trois semaines. 
 

L’emplacement du centre d’examens est indiqué dans 

le courriel reçu par l’étudiant pour confirmer la 
réservation d’une place à l’examen. Les étudiants 

peuvent également obtenir ce renseignement en 
accédant à leur compte en ligne. 
 

Tous les centres d’examens ont un nombre de places 

limité. Les étudiants qui n’ont pas de centre d’examens 
à proximité de leur lieu de résidence doivent s’inscrire 

au moins huit semaines avant le début de la période 
d’examens pour que des dispositions puissent être 

prises, par l’Institut, en vue de l’établissement d’un 
centre d’examens à environ 100 km de chez eux. 

Cependant, les étudiants qui procèdent à leur 
inscription moins de huit semaines avant la date de 

début de la période d’examens devront choisir un 
centre d’examens existant ou seront dirigés vers le 

centre le plus proche, s’il y a des places disponibles. 
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Au centre d’examens 
1. Il sera permis aux étudiants de passer uniquement 

les examens auxquels ils se sont inscrits auprès de 
l’Institut d’assurance du Canada, à la date et à 

l’heure prévues. 

2. Les étudiants ne peuvent passer qu’un examen par 

cours, au cours d’une session donnée. 

3. Les étudiants peuvent planifier deux examens 
différents la même journée, au même centre 

d’examens, c’est-à-dire passer un examen le matin et 
un autre l’après-midi. 

4. Les étudiants auront besoin de leurs données 

d’ouverture de session de l’Institut d’assurance 
(numéro de membre et mot de passe) pour 

pouvoir passer leur examen. 

5. Les étudiants qui se présentent après l’heure 

prévue pour le début de l’examen peuvent passer 
cet examen dans le temps qui reste, uniquement. 

Aucun étudiant ne sera admis dans la salle 
d’examens plus d’une demi-heure après le début 

de l’examen. 

6. Les étudiants ne peuvent quitter la salle d’examens 
qu’une demi-heure après le début de l’examen. 

7. Les étudiants ne peuvent quitter la salle 

d’examens que s’ils sont accompagnés d’un 
surveillant ou s’ils ont terminé de répondre au 

questionnaire et remis leur examen. 

8. Il est interdit de se servir de manuels de cours, de 

dictionnaires, de livres, de notes, d’imprimés, de 
calculatrices ou encore de manuels, d’appareils ou de 

renseignements servant à la traduction pendant 
l’examen. Il est en outre interdit d’apporter de tels 

documents dans la salle d’examens, dans les toilettes 
ou à tout autre endroit accessible, pendant un 

examen. Ce règlement s’applique également aux 
appareils d’enregistrement, aux caméras, aux 

appareils photo, aux téléphones cellulaires, aux 
téléphones intelligents ou à tout autre type de 

téléphone, aux assistants numériques personnels, 
aux lecteurs MP3, aux terminaux mobiles de poche 

« Blackberry », aux iPods, aux téléavertisseurs, au 
matériel cellulaire, aux iPads ou autres tablettes, aux 

appareils Bluetooth ou à tout autre dispositif de 
réception et de transmission, aux montres 

intelligentes (Apple, Samsung ou tout autre marque 
ou modèle), aux lunettes Google ou aux dispositifs 

similaires, ainsi qu’à tout autre appareil électronique, 
toute autre forme d’information et tout autre 

document, quel qu’il soit. Aucun étudiant ne pourra 
déroger à ce règlement à moins d’avoir obtenu une 

autorisation à cet effet de l’Institut d’assurance. Au 

centre d’examens, il est interdit aux étudiants de 

photographier, copier, numériser ou enregistrer les 
questionnaires d’examens ou les écrans d’ordinateur, 

que ce soit avant, pendant ou après l’examen. 

9. Il est interdit aux étudiants d’utiliser quelque outil 

que ce soit, à part les outils accessibles par 
l’entremise du système d’examens informatisés. 

Ce système donne accès à une fonction de prise 
de notes et à une calculatrice en ligne au cours de 

l’examen. 
10. Pendant l’examen, il est interdit aux étudiants de 

communiquer entre eux ou avec qui que ce soit 
d’autre que le personnel autorisé. 

11. Pendant l’examen, les étudiants ne peuvent utiliser 
ni avoir en leur possession, ou près d’eux, quel que 

document ou renseignement non autorisé ou non 
admissible que ce soit, et ne doivent en aucun cas 

tenter d’obtenir ou de fournir de tels documents ou 
renseignements. Les étudiants ne peuvent fournir à 

qui que ce soit des renseignements au sujet d’un 
examen qu’ils sont en train de passer, ou qu’ils ont 

déjà passé. Il est interdit aux étudiants de cacher 
ou de placer à un endroit auquel eux-mêmes ou 

quelqu’un d’autre peut avoir accès au cours d’un 
examen, quelque document non autorisé ou non 

admissible que ce soit, ou encore de prendre des 
dispositions à cette fin. 

12. Avant de commencer l’examen, les étudiants 
doivent lire l’entente relative aux règlements sur 

les examens et accepter de s’y conformer. 
13. Toute infraction aux règlements énoncés 

précédemment entraînera la disqualification de 
l’étudiant qui en est l’auteur, et celui-ci ne pourra 
s’inscrire à aucune des neuf périodes d’examens 
suivantes. En plus de cette suspension 

automatique et minimale des privilèges 
d’inscription, les circonstances de l’infraction seront 

transmises à l’institut régional concerné, qui 
prendra des mesures disciplinaires additionnelles. 

Toute seconde infraction à l’un des règlements 
entraînera la disqualification entière et permanente 

de l’étudiant. 
14. Pendant l’examen, il est interdit aux étudiants de 

consommer ou d’avoir près d’eux des aliments, 
collations ou boissons (y compris de l’eau). 

15. Les étudiants qui doivent emporter avec eux dans la 
salle d’examens de la nourriture, de l’eau ou des 

médicaments pour des raisons d’ordre médical 
doivent préalablement soumettre une demande à 

cet effet, conformément à la politique de l’Institut 
applicable aux étudiants ayant des besoins 

particuliers. 



www.institutdassurance.ca   Professionnel d’assurance agréé (PAA)   19 
 

16. Les étudiants doivent arriver à la salle d’examens 

15 minutes avant l’heure prévue de l’examen. 
17. Pour être autorisés à passer leur examen, les 

étudiants doivent avoir avec eux une pièce 
d’identité avec photo reconnue par les autorités 
gouvernementales (passeport, permis de conduire 
émis au Canada, carte d’assurance-maladie émise 

au Canada), afin de permettre la vérification de leur 
identité. Les étudiants qui ne sont pas munis d’une 

pièce d’identité avec photo valide et reconnue par 
les autorités gouvernementales devront prendre les 

dispositions nécessaires pour passer leur examen à 
une autre date, si le nombre de places est suffisant. 

18. Les étudiants ne doivent pas commencer leur 
examen avant que le surveillant n’en ait donnéle 

signal. 
19. Les étudiants doivent s’assurer qu’ils ont bien 

reçu l’examen qu’ils sont censés passer. 
20. Lorsque le temps alloué pour l’examen est écoulé, 

les étudiants doivent cesser de taper au clavier. 
21. Seuls les surveillants et les étudiants ayant le droit 

de passer l’examen pourront être présents 
pendant la séance d’examens. 

22. Les étudiants doivent être membres en règle d’un 
institut régional, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir 

acquitté les frais d’adhésion en entier. 
 

Déplacement d’un examen  
à l’intérieur de la période 
d’examens de trois semaines 
 

Les étudiants ont la possibilité de modifier leur 

réservation d’une place à un examen, avant la période 
d’examens de trois semaines. Ils peuvent changer le lieu, 

la date et l’heure de leur examen jusqu’à sept jours 
avant le début de ladite période d’examens, et ce, sans 

frais, pourvu que des places soient disponibles. 
 

Pour effectuer une telle modification : 
» Ouvrez une session sur le site Web de l’Institut 

(www.institutdassurance.ca). 
» Cliquez sur « Ma formation ». 

» Cliquez sur « Mes cours ». 
» Cliquez sur « Examen final » dans « Dossier de 

cours ». 
 

Après la date limite, laquelle, comme il est mentionné 
précédemment, est fixée à sept jours avant le début 

de la période d’examens, les étudiants n’auront plus la 
possibilité de déplacer la date de leur examen. Un 

étudiant qui est dans l’impossibilité de se présenter à 

un examen à la date prévue pour des raisons d’ordre 

médical ou professionnel, ou en cas de deuil, doit se 
reporter aux politiques de l’Institut en matière 

d’absence aux examens et de demandes de report 
d’examen. 
 

Veuillez noter que tous les centres d’examens ont un 

nombre de places limité. 
 

Horaire des examens Date limite de modification 
Décembre 2019 25 novembre 2019 
Avril 2020 25 mars 2020 
Juillet 2020 25 juin 2020 
 

 

Abandons 
» Les étudiants désireux de retirer leur inscription à 

un examen doivent se retirer du cours et de 
l’examen correspondants, lorsque cela est requis. 
 

» Les étudiants des cours en apprentissage 

autonome peuvent se retirer du cours en 
renvoyant tout le matériel qu’ils ont reçu, y 

compris le manuel. Si le manuel se trouve dans un 
état en permettant la revente, nous remboursons 

les frais d’inscription, moins des frais administratifs 
(voir la liste des frais à la page 16). Les étudiants 

qui désirent garder le manuel devront en acquitter 
le prix (celui-ci sera retranché du montant du 

remboursement). Les frais d’adhésion et 
d’expédition ainsi que les frais supplémentaires 

applicables aux étudiants de l’extérieur du Canada 
ne sont pas remboursables.  
 

Aucun remboursement ou retrait ne sera autorisé 

si l’avis parvient à l’Institut après les dates 
suivantes : 

» Le 31 janvier pour la période d’examens d’avril 
» Le 31 mai pour la période d’examens de juillet 

» Le 30 septembre pour la période d’examens 
de décembre 

 

» Les étudiants des cours magistraux et des cours en 

ligne synchrones désireux de retirer leur inscription 
à un examen et au cours correspondant devront en 

aviser l’Institut avant la date limite d’inscription à 

REMARQUE : 
 

Les étudiants peuvent changer le lieu, la date et 

l’heure de leur examen jusqu’à sept jours avant le 
début de ladite période d’examens, et ce, sans 

frais, pourvu que des places soient disponibles. 
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cet examen qui est prévue par l’institut ou la 

section de leur région. Pour de plus amples 
renseignements sur les politiques en matière 

d’abandon et les dates limites, reportez-vous à la 
page Web de la section ou de l’institut de votre 

région, au www.institutdassurance.ca. 
 

» Les frais de reprise seront remboursés, moins des 
frais administratifs (voir la liste des frais à la 

page 16), si l’avis d’abandon parvient à l’Institut 
avant la date limite d’abandon de reprise 

applicable à la période d’examens en cause. 
 

Transferts 
Transfert d’un cours en apprentissage autonome 
à un cours magistral 
» Les étudiants inscrits à un cours en apprentissage 

autonome, qui devient accessible sous la forme de 

cours magistral pendant la même session, peuvent 
demander un transfert. L’étudiant doit acquitter le 

coût des services d’enseignement lié au cours 
magistral, mais ne sera pas tenu de payer les frais 

d’examens ni d’acheter le manuel, puisque les frais 
du cours en apprentissage autonome englobent ces 

deux montants. 
 

Un étudiant inscrit à un cours magistral ne peut pas 
demander un transfert à un cours en apprentissage 

autonome. 
 

Transfert à la session suivante 
» Les étudiants inscrits à un cours en apprentissage 

autonome peuvent demander, sans frais, un 
transfert à la session en apprentissage autonome 

suivante, en tout temps avant la date limite de 
transfert indiquée pour chacune des sessions 

d’études. Des frais (voir la liste des frais à la 
page 16) sont applicables si une demande écrite 

de transfert nous parvient dans les deux semaines 
suivant la date limite de transfert. Des frais 

supplémentaires peuvent être exigés pour couvrir 
la différence entre les frais de scolarité 

applicables à chacune des sessions d’études. 
Veuillez communiquer avec l’Institut avant 

d’envoyer votre paiement. Ce genre de transfert 
est permis une seule fois par session. 

 

Aucun autre remboursement ou crédit ne sera accordé. 
 

Étudiants ayant des besoins 
particuliers 
L’Institut prendra toutes les mesures nécessaires pour 

permettre aux étudiants ayant des besoins particuliers 
de passer leur examen final dans des conditions 

optimales. Les étudiants ayant de tels besoins peuvent 
obtenir un formulaire de demande de mesures 

adaptées en communiquant avec le Service aux 
membres, au 1 866 362-8585, ou avec la direction de 

l’institut ou de la section de leur région. Les 
coordonnées des bureaux régionaux sont indiquées 

sur notre site Web, au www.institutdassurance.ca.  
 

Les étudiants concernés doivent informer le service 
des examens de la nature de leurs besoins ou de 

leurs limitations, et de l’incidence de ceux-ci sur leur 
capacité à passer l’examen, au plus tard 10 semaines 
avant le début de la période d’examens. Ils devront 
fournir des renseignements médicaux afin de 

permettre à l’Institut de déterminer la nature des 
mesures particulières à mettre en place. 
 

Aucun de ces renseignements ne sera communiqué 
à d’autres parties. 
 

Lorsque les mesures à prendre auront été établies, le 
Service des examens transmettra les renseignements 

relatifs aux modifications nécessaires, de la façon 
suivante : 
1. L’étudiant sera avisé par courriel ou par téléphone. 
2. La direction de l’institut régional dont relève 

l’étudiant recevra l’information et veillera à ce que 
les mesures voulues soient prises. 

3. Le surveillant de l’examen, sur place, recevra un 
formulaire énonçant les mesures particulières à 

prendre. 
 

REMARQUE : 
Si vous étudiez à temps plein dans le cadre d’un 

programme en assurance, les politiques et directives de 
l’Institut en ce qui a trait aux mesures particulières à 

prendre lors des examens sont distinctes de celles 
prévues normalement dans le cadre du programme 

d’études à temps plein et elles doivent être respectées. 
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Absences aux examens et 
demandes de report d’examen 
Il faut passer les examens pendant la période d’examens 

qui suit immédiatement la fin des cours suivis.  
 

Absence aux examens 
Les étudiants qui sont dans l’impossibilité de se 

présenter à leur examen à la date prévue pour des 
raisons d’ordre médical ou professionnel, ou en cas de 

deuil, doivent en aviser le Service aux membres 
(1 866 362-8585) avant ladite date. Il est possible qu’ils 

puissent reporter leur examen à une autre date au cours 
de la même période d’examens de trois semaines. Des 

pièces justificatives devront être fournies. 
 

Si l’étudiant ne se présente pas à son examen pour des 

raisons d’ordre médical ou professionnel, ou en cas de 
deuil, et qu’il omet d’aviser l’Institut de son absence, 

des frais de 100 $ pourraient lui être facturés pour le 
report de cet examen à une date ultérieure au cours 

de la même période d’examens de trois semaines. Des 
pièces justificatives devront être fournies. L’étudiant 

absent lors d’un examen ne peut simplement se 
présenter à une autre période d’examens. En cas 

d’absence non autorisée à un examen, l’étudiant devra 
reprendre le cours. 
 

Si l’étudiant est dans l’impossibilité de se présenter à 

un examen au cours de la période d’examens prévue 
de trois semaines, il doit observer la marche à suivre 

indiquée dans la politique de reports d’examens, 
énoncée ci-après. Les reports d’examens pour des 

raisons d’ordre médical pourront être autorisés, sans 
frais, si des pièces justificatives sont fournies. 
 

Reports d’examens 

Les reports d’examens à la période d’examens suivante 
peuvent être autorisés pour des raisons d’ordre médical 

ou professionnel, ou en cas de deuil. Toute demande de 
report d’un examen à la suite d’une absence à cet 

examen pour des raisons médicales ou d’une autre 
urgence doit être présentée au registraire par écrit, 

accompagnée de pièces justificatives, au plus tard : 
» le 1er janvier, pour les examens qui étaient prévus 

au mois de décembre précédent; 
» le 1er mai, pour les examens qui étaient prévus au 

mois d’avril précédent; 
» le 1er août, pour les examens qui étaient prévus au 

mois de juillet précédent. 
 

Les demandes de report d’examen à la période 
d’examens suivante seront analysées cas par cas et 

pourront entraîner le paiement de frais administratifs 

(équivalant à la totalité des frais d’examen). Un 
examen ne peut être reporté au-delà de la période 

d’examens suivante, à moins que les pièces 
justificatives ne le permettent. Un étudiant ne peut 

reporter un examen à une période d’examens ayant 
lieu plus d’un an après la date initiale de l’examen. 

Au-delà d’un an, l’étudiant devra s’inscrire à une 
prolongation d’études. 
 

En cas de report d’un examen, si des manuels ont fait 

l’objet d’une révision ou d’une mise à jour, il incombe à 
l’étudiant de se procurer les plus récentes versions de 

ces manuels et d’acquitter les frais supplémentaires 
applicables, s’il y a lieu. 
 

Les notes admissibles qui ont été obtenues dans le cadre 

d’un cours dont l’examen a été reporté ou les résultats 
obtenus pour les exercices effectués dans le cadre de ce 

cours seront pris en compte dans le calcul du résultat 
final de l’étudiant pour ce cours. L’étudiant doit s’efforcer 

d’obtenir toutes les notes auxquelles il a droit pendant la 
session où il suit le cours puisque seul l’examen est 

reporté. 
 

Marche à suivre lorsque  
deux éditions d’un même manuel 
sont en circulation 
Dans certains cours du programme de PAA, deux 
éditions d’un même manuel sont utilisées par les 

étudiants pour se préparer à l’examen final. Ces 
éditions portent deux dates de publication différentes. 

Pour connaître les manuels et les éditions disponibles 
pour chacun des cours du programme de PAA, veuillez 

consulter la liste à jour des manuels, des guides de 
référence de l’étudiant et des addendas, au 

www.institutdassurance.ca/PAA. 
 

Lorsqu’une nouvelle édition d’un manuel de cours 
devient disponible, les examens sont élaborés à partir 

de cette nouvelle édition, et les étudiants qui 
s’inscrivent à un examen se verront automatiquement 

attribuer cette nouvelle version de l’examen. 
 

Les examens élaborés à partir de l’ancienne édition du 
manuel continuent d’être offerts pendant trois 

périodes d’examens consécutives, pour que les 
étudiants ayant demandé un report ou une reprise 

d’examen ou s’étant inscrits à la prolongation d’études 
puissent passer l’examen correspondant au manuel 

qu’ils ont utilisé. Les étudiants concernés doivent 
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sélectionner l’édition appropriée du manuel avant la 
date prévue de l’examen. Il leur sera impossible de 
procéder à cette sélection le jour même de l’examen.  

 
Les étudiants qui doivent procéder à cette sélection 

seront avisés par le truchement : 
 

• du courriel de confirmation de leur commande; 

• d’un message publié sur leur compte en ligne; 

• de courriels de rappel envoyés après la date limite 

d’inscription à l’examen. 

 
Un étudiant qui a été avisé qu’il devait sélectionner 

l’édition du manuel qu’il utilise et qui omet de le faire 
recevra, le jour de l’examen, un questionnaire élaboré 

à partir de la plus récente édition du manuel et sera 
tenu de passer cet examen.  

 
L’étudiant devra acquitter des frais de report 

d’examen de 100 $ pour tout examen qui doit être 
déplacé parce que la sélection de l’édition appropriée 

du manuel n’aura pas été effectuée avant la date de 
l’examen. 

 
Il incombe à l’étudiant de se procurer la version la plus 

à jour d’un manuel et de s’assurer qu’il utilise l’édition 
appropriée du manuel pour suivre le cours et en vue 

de l’examen. 
 

Résultats 
Les résultats d’examens sont accessibles aux membres 
en règle de l’Institut. 
 

Les étudiants recevront un courriel pour les informer 
de la disponibilité de leurs résultats. La date de 

publication des résultats peut varier selon le cours. Il 
est important que les étudiants tiennent à jour leur 

adresse de courriel dans leur profil de membre. 
 

Pour connaître vos résultats : 
1. Accédez à votre compte en ligne. 

2. Cliquez sur « Ma formation ». 
3. Cliquez sur « Mes cours », puis consultez 

« Dossier de cours ». 
 

Les résultats seront disponibles sous forme de 

fichiers PDF, à partir du même endroit sur le site Web. 
Les résultats ne seront pas envoyés par la poste, à 

moins que l’étudiant n’en fasse la demande. 
 

L’Institut ne renvoie pas aux étudiants les cahiers de 
réponses des examens ou des copies de ces cahiers. 

En s’inscrivant à un examen, l’étudiant renonce à tout 

droit d’accès à ces documents. Reportez-vous à la 

rubrique intitulée « Appels », à la page 24. 
 

Les résultats d’examen peuvent être communiqués à 
l’employeur de l’étudiant, si ce dernier y consent. Un 

étudiant ou un membre qui falsifie ou modifie le 
bulletin de résultats officiel ou le relevé de notes 

officiel publié par l’Institut, ou présente un document 
en prétendant qu’il s’agit d’une copie conforme d’un 

tel bulletin ou relevé, alors que ce n’est pas le cas, sera 
passible des sanctions décrites au point 13 de la 

rubrique « Au centre d’examens » (voir la page 18). 
 

Diplômes de PAA Grande distinction 
Pour avoir droit au diplôme Grande distinction, 

l’étudiant doit obtenir un résultat correspondant à la 
mention Grande distinction dans au moins huit (8) 

matières sur dix (10). Les étudiants qui bénéficient de 
crédits devraient consulter la rubrique « Crédits et 

exemptions », à la page 26, pour de plus amples 
renseignements. 
 

Notation des cours 
La mention Grande distinction est accordée aux 

étudiants qui obtiennent au moins 80 % dans le cours 
et à l’examen final. 
 

Les étudiants doivent obtenir au moins 60 % des 
points pour que la mention Réussite leur soit 

accordée. Tous les étudiants des cours magistraux 
ainsi que ceux des cours en apprentissage autonome 

ayant droit à des points supplémentaires doivent 
obtenir au moins 55 % à l’examen final. 
 

Les notes de passage sont : 
H = 80 à 100 % des points 
B = 75 à 79 % des points 

C = 65 à 74 % des points 
D = 60 à 64 % des points 
 

Les notes équivalant à un échec sont : 
X = 55 % à 59 % des points 

Y = 40 % à 54 % des points 
Z = moins de 40 % des points 

Les notes précises obtenues aux examens ne seront 
pas publiées. 
 

Les étudiants qui échouent et obtiennent un résultat 
de X, soit entre 55 % et 59 % des points, ont souvent 

l’impression qu’ils n’ont raté la note de passage que 
par un ou deux points. Il convient de noter que, le 

résultat final des cours magistraux étant évalué sur un 
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total de 300points, 1 % correspond à trois points. 

Donc, un résultat se situant entre 55 % et 59 % 
équivaut à un écart variant entre 3 et 15 points et les 

étudiants peuvent avoir raté la note de passage par 
plus d’un ou deux points. 
 

Le même phénomène s’applique au résultat de 

l’examen final : le total des points étant de 200, un 
résultat se situant entre 55 % et 59 % équivaut à un 

écart variant entre 2 et 10 points. 
 

Reprises d’examens 
Les étudiants qui ont obtenu un résultat correspondant 
aux catégories X ou Y sont autorisés à reprendre leur 

examen, mais une seule fois. La reprise doit avoir lieu à 
la session d’études qui suit immédiatement celle de 

l’examen qui s’est soldé par un échec.  
 

Les étudiants qui ont échoué à la reprise et ceux qui 
ont obtenu une note de catégorie Z devront s’inscrire 

à une prolongation d’études (voir la rubrique qui suit).  
 

Les résultats des examens de reprise seront 
uniquement basés sur l’examen final. Il ne sera pas 

tenu compte des notes obtenues pendant les cours ou 
pour les exercices.  
 

Avant de s’inscrire à un examen de reprise, un étudiant 

peut, advenant des circonstances exceptionnelles, 
présenter une demande écrite au registraire afin de 

pouvoir reprendre son examen à une autre session. Si 
cette demande est acceptée, l’étudiant devra 

reprendre son examen à la session suivante et il ne 
pourra pas reprendre un examen plus d’un an après 

l’avoir passé pour la première fois. Au-delà d’un an, 
l’étudiant devra s’inscrire à une prolongation d’études. 
 

Pour vous inscrire à une reprise d’examen sur le 
site Web : 

1. Accédez à votre compte en ligne. 
2. Cliquez sur « Ma formation ». 

3. Cliquez sur « Mes cours », puis consultez 
« Dossier de cours ». 

4. Cliquez sur « Reprise », à côté du nom  
du cours en question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 
d’examens 
de l’échec 

Période 
d’examens 
de la reprise 

Date limite 
d’inscription 

Date limite 
d’abandon 
d’une reprise 

Juillet Décembre 15 octobre 31 octobre 

Décembre Avril 15 février 28 février 

Avril 
Juillet ou 
décembre 

1er juin ou 
15 octobre 

1er juin ou 
31 octobre 

 

 
L’étudiant doit s’assurer que son inscription à une 
reprise d’examen est faite avant les dates limites 
mentionnées ci-dessus. Après ces dates limites, aucune 
demande de reprise d’examen ne sera acceptée et 
l’étudiant devra se réinscrire au cours. 
 
Les étudiants peuvent retirer leur inscription à 

l’examen de reprise avant les dates limites indiquées 
dans le tableau ci-dessus, moyennant le paiement de 

frais de retrait (voir la liste des frais à la page 16). Une 
fois la reprise annulée, l’étudiant renonce à son droit 

de reprendre l’examen et doit se réinscrire au cours. 
 

Toute autre demande de changement de session est 
assujettie à la politique de l’Institut en matière de 

report d’examen (voir la page 21). 
 

Prolongation d’études 
L’étudiant qui s’inscrit à une prolongation d’études 
peut opter pour l’apprentissage autonome, les cours 

magistraux ou la formation en ligne synchrone. Quel 
que soit le mode d’apprentissage choisi, le résultat 

final du cours se fonde sur les notes obtenues en 
cours de session, la note des exercices et la note de 

l’examen final. 
 

Les étudiants à la prolongation d’études peuvent se 
servir du manuel qu’ils avaient acheté lorsqu’ils se sont 

inscrits au cours, à l’origine, s’il s’agit de la plus récente 
édition. Il incombe aux étudiants de s’assurer qu’ils 

utilisent l’édition la plus à jour du manuel (et de 
l’addenda, s’il y a lieu) en vue de l’examen. Vous 

trouverez la liste à jour des manuels sur le site Web de 
l’Institut, au www.institutdassurance.ca. 
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Appels 

Les appels ont pour but de confirmer l’exactitude et la 

justesse des calculs et de la notation d’origine. Il ne 
s’agit pas d’une nouvelle correction de l’examen. Les 

renseignements fournis à la suite d’un appel aideront 
les étudiants à comprendre la note obtenue, mais ils 

ne sont pas suffisamment détaillés pour faciliter la 
révision ou l’étude. 
 

Les étudiants qui désirent en appeler de leur résultat à 
l’examen final ont deux possibilités : ils peuvent 

présenter soit une demande de réévaluation, soit une 
demande de révision. L’Institut doit recevoir les 

demandes d’appel au plus tard : 

» le 31 janvier pour la période d’examens de 
décembre 

» le 31 mai pour la période d’examens d’avril 

» le 31 août pour la période d’examens de juillet 

Les frais applicables par appel sont indiqués dans la 

liste des frais (voir la page 16). 
 

Réévaluation 
Seuls les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 

la note de passage (X,Y ou Z) à l’examen final peuvent 
demander une réévaluation. La réévaluation est 

effectuée par un réviseur indépendant, qui procède à 
une vérification de l’addition des points, à une révision 

de l’exactitude de la correction d’origine ainsi qu’à une 
analyse du rendement de l’étudiant en ce qui a trait à 

l’ensemble des objectifs d’apprentissage évalués lors 
de l’examen final. Les objectifs d’apprentissage qui 

figurent au début de chacune des leçons des manuels 
de cours indiquent aux étudiants les principales 

notions sur lesquelles ils doivent axer leur étude, 
puisqu’elles sont susceptibles de faire l’objet de 

questions d’examen. 
 

Révision 

La révision est accessible à tous les étudiants, quel que 
soit le résultat obtenu. La révision comprend une 

vérification de l’addition des points ainsi qu’une analyse 
du rendement de l’étudiant en ce qui a trait aux 

objectifs d’apprentissage pour lesquels il a obtenu une 
note inférieure à 60 %. Les étudiants qui demandent 

une révision ne peuvent plus par la suite demander une 
réévaluation. Les étudiants ayant réussi le cours 

peuvent demander une révision uniquement dans le 
but d’obtenir la mention Grande distinction (H). La 

révision effectuée dans le but de déterminer si 
l’étudiant peut obtenir la mention Grande distinction (H) 

comporte une analyse de son rendement en ce qui a 

trait aux objectifs d’apprentissage pour lesquels il a 

obtenu une note inférieure à 80 %. 
 

REMARQUES IMPORTANTES 
1. Il est rare que la note originale soit changée à la 

suite d’un appel. Le travail de correction 
s’effectue de façon très minutieuse et une 

méthode de vérifications et contre-vérifications 
permet d’éviter les erreurs. La correction d’origine 

sera soigneusement passée en revue afin de 
s’assurer qu’elle a été effectuée de façon juste et 

exacte. Toutefois, si la réévaluation ou la révision 
permet à un étudiant d’obtenir la note de passage 

alors qu’il échouait auparavant, ou encore 
d’obtenir la note H (Grande distinction), celui-ci 

recevra le plein remboursement des frais engagés 
pour procéder à l’appel. 

2. Seul l’examen final peut faire l’objet d’une 

réévaluation ou d’une révision. 

3. L’étudiant admissible à la reprise d’un examen 
échoué devrait s’y inscrire lorsqu’il présente une 

demande de réévaluation ou de révision afin de 
respecter la date limite d’inscription. Si le résultat 

d’un appel ne peut pas être fourni avant l’examen, 
l’étudiant peut demander de reporter la reprise à 

la session suivante. 

4. Les cours d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. 

5. Un appel (dans le cas d’une réévaluation ou d’une 

révision) est une révision finale des réponses et 
de la note de l’étudiant. L’étudiant qui fait appel 

ne peut plus par la suite demander une autre 
révision ou recourir à un autre appel. 

 

En principe, l’Institut d’assurance du Canada ne renvoie 

pas leurs réponses aux étudiants. Toutefois, dans les 
provinces où la loi exige que l’on renvoie les réponses 

d’examen, nous enverrons celles-ci aux étudiants à la 
réception, par l’Institut d’assurance du Canada, d’une 

demande écrite à cet effet et du paiement des frais 
exigibles de 50 $ par examen, plus la TPS ou la TVH. 

Nous devons recevoir la demande dans un délai de 
30 jours suivant la date de publication des résultats sur 

notre site Web. Lorsqu’un étudiant se sera prévalu de 
cette exigence de la loi, ses réponses et sa note ne 

pourront faire l’objet d’aucune discussion, d’aucun 
appel, ni d’aucune vérification ultérieure. 
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Annulation d’examens 

Les examens auront lieu uniquement selon l’horaire 

établi par l’Institut d’assurance du Canada (IAC), tel 
que publié dans la présente brochure.  

 
En cas de problème technique survenant au cours 

d’une séance d’examens et entraînant l’annulation de 
celle-ci par l’Institut, les étudiants devront reprendre 

leur examen à une date ultérieure. Les étudiants ne 
recevront pas le même examen que lors de la séance 

interrompue, et la note qu’ils obtiendront entrera dans 
le calcul de leur résultat final pour le cours 

correspondant. 
 

En cas d’annulation d’une séance d’examens à laquelle 
un ou plusieurs étudiants sont présents, l’examen en 

question sera reporté à une date ultérieure à la 
période d’examens de trois semaines. 

 
» Pour les périodes d’examens d’avril et de juillet, 

les examens reportés auront lieu au cours de la 
quatrième semaine du mois. 

» Pour la période d’examens de décembre, les 
examens reportés auront lieu au cours de la 
première semaine de janvier. 

 

L’Institut fournira en temps opportun aux étudiants les 
renseignements appropriés relativement aux examens 

reportés. La date, l’heure et le lieu des examens 
reportés seront communiqués par courriel à tous les 

étudiants concernés. 

Si d’autres circonstances inhabituelles empêchent la 
tenue d’un examen au moment prévu, les étudiants 
doivent communiquer avec l’Institut afin de savoir 
quelles options s’offrent à eux. 
 

Les examens qui se tiendront à un autre moment que 
celui expressément autorisé par l’Institut d’assurance 

du Canada ne seront pas valables. 
 

Veuillez consulter la rubrique ci-après, intitulée 
« Responsabilité de l’Institut », afin de prendre 

connaissance des obligations de l’Institut dans de 
telles circonstances. 

Responsabilité de l’Institut 
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, 

l’Institut se voit dans l’impossibilité de tenir un examen 
qui était prévu, ou si l’examen d’un étudiant est perdu 

ou détruit, la responsabilité de l’Institut se limitera à un 
remboursement complet des frais applicables à l’examen 

en question. 
 

Afin de pouvoir obtenir leur note, les étudiants 
pourront choisir, au lieu d’un remboursement, de 

passer ultérieurement un examen pour le même cours, 
et ce, sans frais supplémentaires. 
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Renseignements sur le programme 
 

Crédits et exemptions 
Les crédits accordés seront considérés comme des 

équivalences et la note de passage (résultat indiqué 
par la lettre P) sera attribuée pour le cours en cause. 

Ces crédits peuvent influer sur les chances qu’a un 
étudiant d’obtenir un certificat Grande distinction ou, 

encore, de remporter l’un des prix décernés dans le 
cadre du programme de PAA.  
 

Des crédits sont accordés dans le cadre des 

programmes suivants : 
 

Institut d’assurance du Canada : certificat en 
assurance des entreprises  

Les étudiants qui réussiront les trois cours constituant 
le programme de certificat en assurance des 

entreprises offert par l’Institut peuvent être 
admissibles à recevoir des crédits à l’égard d’un 

maximum de deux (2) cours au choix non spécifiés du 
programme de PAA.  
 

Institut d’assurance du Canada :  
certificat en gestion des risques 
Les étudiants qui réussissent les trois cours constituant 

le programme de certificat en gestion des risques offert 
par l’Institut peuvent être admissibles à recevoir des 

crédits à l’égard d’un maximum de deux (2) cours au 
choix non spécifiés du programme de PAA. Prenez note 

que ces crédits sont accordés uniquement pour la 
réussite du programme de certificat en gestion des 

risques offert par l’Institut d’assurance. Les cours ou 
programmes d’études en gestion des risques offerts par 

d’autres organismes ne donnent pas droit aux crédits 
applicables aux cours du programme de PAA. 
 

L’Association des courtiers d’assurance du Canada 
À condition d’avoir réussi tous les cours menant au 
titre de CAAC, les candidats sont admissibles à 

trois (3) crédits. Les diplômés CAAC obtiennent un 
crédit pour les cours C11 et C130, et un crédit pour 

un (1) cours au choix non spécifié. 
 

L’obtention du permis provincial  
d’agent ou de courtier 
Des crédits sont accordés pour l’obtention d’un permis 
provincial, c’est-à-dire lorsque le candidat a répondu à 

toutes les exigences provinciales en matière de 
réglementation, de formation ou de stages en milieu de 

travail. Pour obtenir de plus amples renseignements, 

communiquez avec l’institut ou la section de votre 
région, ou consultez le site : www.institutdassurance.ca. 
 

Courtier d’assurance associé (au Québec) 
Les candidats ayant obtenu le titre de C. d’A. Ass. ont 

droit à un crédit pour trois (3) cours. Les diplômés 

C. d’A. Ass. obtiennent un crédit pour les cours C11, 

C12 et C14. 
 

Pour demander des crédits pour certains cours, 
vous devez : 
1. être membre de l’institut de votre région; 

2. remplir et faire parvenir le formulaire de demande 
de crédits pertinent, que vous trouverez à la 

rubrique « Crédits et exemptions » du site 
www.institutdassurance.ca; 

3. faire parvenir une copie du relevé officiel des 

résultats ou une preuve de réussite, ce qui 
comprend la note obtenue et une copie du 

certificat; 

4. envoyer le paiement des frais applicables à ces 

crédits (voir la liste des frais en page 16). 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer 

un courriel à l’adresse : credits@insuranceinstitute.ca. 
 

Frais applicables aux crédits 
Reportez-vous à la liste de frais (voir page 16). 
 

Paiement des frais 
Tout paiement peut être effectué par chèque,  

mandat-poste, carte de débit ou carte de crédit (Visa, 

MasterCard ou American Express). Les modes de 

paiement offerts peuvent varier d’un institut régional  

à l’autre. 
 

L’Institut n’accepte pas les chèques postdatés. 

Certains frais (voir la liste des frais à la page 16) seront 

exigés pour tout chèque non honoré par l'institution 

financière; un tel chèque devra être remplacé par un 

chèque certifié ou un mandat-poste. 

Si un étudiant ne se conforme pas sans tarder à cette 

exigence, son inscription sera annulée et il ne pourra 

pas se présenter à l’examen. 
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Relevés de notes 
Les étudiants peuvent obtenir une liste complète des cours 

suivis en se rendant dans la rubrique « Mes résultats » 

du site Web de l’Institut. 
 

Pour obtenir un relevé de notes officiel, vous devez 

remplir le formulaire de demande de relevé de notes 

que vous trouverez dans la rubrique « Mes cours » du 

site Web (sous la rubrique « Ma formation »), et le faire 
parvenir à l’Institut, accompagné de votre paiement 

(voir la liste des frais à la page 16).  
 

La rubrique « Mes résultats » n’est accessible qu’aux 
membres en règle de l’Institut, et seuls ces derniers 

peuvent se procurer un relevé de notes.



 

 

 

 



Instituts et sections

L’Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage 
Toronto, ON M5C 1C4 
416 362-8586 
1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-2692 
www.institutdassurance.ca 
IICmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute  
of British Columbia
1110–800 West Pender Street 
Vancouver, BC V6C 2V6 
604 681-5491 
Téléc. : 604 681-5479 
IIBCmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Northern Alberta
204, 10109–106 Street NW 
Edmonton, AB T5J 3L7 
780 424-1268 
Téléc. : 780 420-1940 
IINAmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Southern Alberta
1110 Canadian Centre - 833 4th Avenue SW 
Calgary, AB T2P 3T5 
403 266-3427 
Téléc. : 403 269-3199 
IISAmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Saskatchewan
120-1870 Albert Street 
Regina, SK S4P 4B7 
306 525-9799 
Téléc. : 306 525-8169 
IISmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute of Manitoba
303–175 Hargrave Street 
Winnipeg, MB R3C 3R8 
204 956-1702 
Téléc. : 204 956-0758 
IIMmail@insuranceinstitute.ca

Insurance Institute of Ontario
GTA (Greater Toronto Area)
18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
416 362-8586 
Téléc. : 416 362-8081 
IIOmail@insuranceinstitute.ca

Section de Cambrian Shield
c/o 18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-8081 
CambrianShieldmail@insuranceinstitute.ca

Section de Conestoga
101–515 Riverbend Drive 
Kitchener, ON N2K 3S3 
519 579-0184 
Téléc. : 519 579-1692 
Conestogamail@insuranceinstitute.ca

Section de Hamilton/Niagara
1439 Upper Ottawa Street, Units 4 & 5 
Hamilton, ON L8W 3J6 
905 574-1820 
Téléc. : 905 574-8457 
HamiltonNiagaramail@insuranceinstitute.ca

Section de Kawartha/Durham
c/o 18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-8081 
KawarthaDurhammail@insuranceinstitute.ca

Section d’Ottawa
300–1335 Carling Avenue 
Ottawa, ON K1Z 8N8 
613 722-7870 
Téléc. : 613 722-3544 
Ottawamail@insuranceinstitute.ca

Section du Sud-ouest de l’Ontario
101–200 Queens Avenue 
London, ON N6A 1J3 
519 432-3666 
Téléc. : 519 432-5919 
Southwesternmail@insuranceinstitute.ca

L’Institut d’assurance 
de dommages du Québec
2055, rue Peel, bur. 575 
Montréal, QC H3A 1V4 
514 393-8156 
Téléc. : 514 393-9222 
iadq@institutdassurance.ca

Édifice Le Delta 1
2875, boul. Laurier, bur. 1300 
Sainte-Foy, QC G1V 2M2 
418 623-3688 
Téléc. : 418 623-6935 
iadq@institutdassurance.ca

The Insurance Institute 
of New Brunswick
101–1010 St. George Boulevard 
Moncton, NB E1E 4R5 
506 386-5896 
Téléc. : 506 386-1130 
IINBmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute of Nova Scotia
250 Baker Drive, Suite 220 
Dartmouth, NS B2W 6L4 
902 433-0070 
Téléc. : 902 433-0072 
IINSmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Prince Edward Island
c/o 18 King Street East, 6th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
902 892-1692 
Téléc. : 902 368-7305 
IIPEImail@insuranceinstitute.ca

Insurance Institute 
of Newfoundland & Labrador Inc.
8–10 Rowan Street, Suite 310 
Terrace on the Square 
St. John’s, NL A1B 2X1 
709 754-4398 
Téléc. : 709 754-4399 
IINLmail@insuranceinstitute.ca



Une bonne formation assure votre avenir.
PROGRAMMES DE CERTIFICATE

TITRES PROFESSIONNELS
Programme de Professionnel d’assurance agréé (PAA) 
Programme de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)

PROGRAMMES MENANT À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
Administration des prestations de réadaptation 
Certificat en gestion des risques 
Certification des animateurs 
Formation théorique et pratique des experts en sinistres 
Introduction aux assurances I.A.R.D. 
PAA avancé (PAAA) 
Programme ACE (ACORD Certified Expert) 
Programme ACS (Associate Customer Service) 
Programme en assurance des entreprises

OBTENTION D’UN PERMIS ET CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
CE OnDemand 
Courtiers et agents 
Experts en sinistres indépendants

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Affaires/gestion 
Assurance/notions techniques 
Relations interpersonnelles/communications

RÉSEAUTAGE ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Séminaires, symposium, activités spéciales réunissant les membres de l’industrie
Connexion carrières, un programme visant à faire connaître les carrières en assurance
mycareer, une ressource permettant d’établir des parcours de carrière dans l’industrie

ÉTUDES ET PERSPECTIVES SUR L’INDUSTRIE
Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 
Série d’études sur les nouvelles réalités :

Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
Les véhicules automatisés : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
L’économie du partage : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
L’évolution de la main d’œuvre: conséquences des bouleversements technologiques  
pour l’industrie de l’assurance au Canada

L’Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage  

Toronto, ON  M5C 1C4 
Sans frais : 1 866 362-8585 

Téléc. : 416 362-2692 
www.institutdassurance.ca 

iicmail@insuranceinstitute.ca


