Programme d’élaboration des questions de l’examen NCLEX – Se porter volontaire
À notre grand plaisir, nous avons reçu un nombre élevé de demandes de la part de d’infirmières et
d’infirmiers qualifiés du Canada qui aimeraient participer aux panels d’élaboration de questions; nous
conservons toutes les demandes reçues. La sélection des membres des panels est un processus
permanent, et il peut s’écouler plusieurs mois avant que le NCSBN communique avec les volontaires
concernant leur participation. Merci aux volontaires qui ont fait part de leur intérêt jusqu’à présent.
Pour être volontaire, il ne faut pas avoir participé à des activités d’élaboration d’examen ou à des
activités connexes (par exemple, surveillance d’examen ou participation à l’élaboration de cours sur
l’examen ou de guides d’examen) au cours des 24 mois précédents.
Les infirmières immatriculées canadiennes peuvent maintenant se porter volontaires pour le
programme d’élaboration des questions de l’examen NCLEX. Le National Council of State Boards of
Nursing (NCSBN) est chargé de l’élaboration de l’examen NCLEX-RN, qui sert à mesurer les compétences
nécessaires pour exécuter de façon sécuritaire et efficace les fonctions d’une infirmière immatriculée de
niveau débutant. Une étape importante de ce processus est le programme d’élaboration des questions
de l’examen NCLEX, un élément clé de la création et du maintien de questions d’examen de qualité.
L’élaboration de l’examen NCLEX compte sur des infirmières immatriculées volontaires qualifiées
provenant des provinces et territoires qui utiliseront l’examen NCLEX pour l’admission à la profession.
Les infirmières canadiennes ont donc l’occasion de participer à ce processus et de contribuer à la
banque de questions de l’examen NCLEX-RN avant que cet examen soit offert au Canada.
En vous portant volontaire, vous pourriez être retenue pour participer à la rédaction des questions (II
ayant une maîtrise) ou à la révision des questions (II actives). Avantages d’être volontaire :




Occasion de contribuer au maintien de l’excellence de la profession infirmière
Réseautage international
Acquisition d’une expérience et d’une compétence en élaboration d’examen

Pour vous porter volontaire, veuillez visiter la page des possibilités pour les bénévoles de l’examen .

