TECT en ligne

Qu’est-ce que le TECT en
ligne ?
Il évalue les compétences
transversales (professionnalisme,
intégrité, éthique, communication,
collaboration, ouverture à la
critique et la gestion du stress et
des priorités) et le jugement
situationnel.
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Programme

Dossier
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ligne

Entrevue

Pharmacie

80%

20%

Au besoin

Médecine vétérinaire

60%

40%

Médecine dentaire

60%

40%

Optométrie

60%

40%

Pharmacie

80%

20%

Médecine dentaire

60%

20%

Physiothérapie

70%

30%

Ergothérapie

70%

30%

Médecine

70%

20%

10%

Médecine dentaire

70%

10%

20%

Physical therapy

% non
déterminé

Ergothérapie

% non
déterminé

Curriculum
vitae

20%

1

TECT en ligne

Comment ça marche ?
1. Faire une demande d’admission dans l’un de ces programmes.

Comment ça se passe ?
Durée: 90 min dont pause de 15 minutes

L’examen CASPer est composé de 12 sections.
Chaque section présente un scénario vidéo ou un
scénario écrit suivi d’une série de trois questions à
développement.

2. À l'aide de ton numéro de demande d'admission, inscris-toi au TECT en ligne dans un délai de 3 jours ouvrables en sélectionnant une
plage horaire de passation et paiement (40$). Passation du TECT en ligne selon la plage horaire déterminée.
3. Les 12 sections sont évalués par des évaluateurs différents et une note est attribuée.
Une moyenne des notes pour chaque section constitue la note finale.
Évaluation du dossier (Dossier scolaire et TECT en ligne).
4. Transmission de la décision.

Les scénarios vidéo comprennent les éléments
suivants :

• Une description de votre rôle.
• Une courte vidéo (d’une durée de 1 à 2 minutes).
• Trois questions à développement à propos de la
vidéo. Vous devez répondre à ces trois questions
en moins de cinq minutes.
Les scénarios écrits comprennent les éléments
suivants :
• Un bref énoncé descriptif.
• Trois questions ouvertes concernant l’énoncé. Vous
devez répondre à ces trois questions en moins de
cinq minutes.
Remarque : Il n’y a PAS DE VIDÉO dans cette section
.

Information en rafale
https://admission.umontreal.ca/admission/1er-cycle/tect-en-ligne/
• Le TECT en ligne est la version québécoise de l’examen CASPer.
• Comme il s'agit d'un test qui évalue des compétences non-cognitives, aucune pratique n'est nécessaire avant de se soumettre au test.
Cependant, il est recommandé de consulter les exigences techniques et de tester ton équipement à l'aide de la simulation CASPer sur le
site examencasper.com
• Lors de ton inscription au TECT en ligne, tu peux choisir parmi plusieurs plages horaires.
• La qualité du français n’est pas prise en compte lors de l’évaluation.
• Peu importe le nombre de programmes présents dans ta demande d'admission, des frais uniques de passation du test de 40$ te seront
facturés. Il faut rajouter 10$ par faculté où tu fais ta demande d’admission. Le paiement se fait en ligne sur le site de CASPer. Si tu
rencontres des problèmes techniques durant ton test, il y a une équipe disponible pour toi.
• Pour l'admission à l'automne 2018, plusieurs universités utilisent le même examen CASPer que l'Université de Montréal. Vous pouvez
donc demander à CASPer que vos résultats soient transmis à ces universités. Vous pouvez gérer l'envoi de vos résultats aux universités
concernées via votre compte CASPer.
• Il n’y a pas de mauvaise ou de bonne réponse aux questions du test !

