
 

Procédure de certification 

 

Certification Technicien ACI d’essai du béton au chantier - Norme CSA 

Procédure concernant le déroulement des sessions :  

Toute personne qui se présente à une session de certification et qui présente des symptômes reliés 

à la COVID se verra refuser l’accès et aucun remboursement ne sera possible. Vous devez nous aviser 

avant la session de certification si vous désirez reporter la certification. 

A. Révision théorique 

▪ La révision théorique se fera maintenant via le service de vidéoconférence Zoom.  

▪ Un lien pour accéder à la vidéoconférence sera envoyé par courriel. 

▪ La durée de la révision théorique sera d’environ 2h30. 

▪ Cette révision théorique est facultative.  

B. Examen théorique 

▪ L’examen théorique se déroulera dans l’établissement principal ou extérieur (hôtel ou 
autre). Il est recommandé de garder une distance de 2 mètres entre chaque participant.  

▪ Chaque participant doit apporter le matériel requis pour faire l’examen (crayon de plomb, 
efface, calculatrice (cellulaire non accepté)). Aucun échange de matériel ne sera permis. 

▪ Le port du masque est recommandé durant l’examen. 

C. Examens pratiques 

▪ Un horaire sera établi afin de limiter le nombre de personnes présentes en même temps 
sur le site. Nous vous demandons d’arriver seulement 10 minutes avant l’heure prévue. 

▪ Chaque participant devra faire tous les essais pratiques un à la suite de l’autre à la même 
station devant le même examinateur. 

▪ Les examens pratiques se dérouleront sur un site extérieur (en été) ou intérieur (en hiver). 
Veuillez donc prévoir l’habillement en conséquence. Selon l’endroit de la certification, 
aucune toilette ne pourrait être accessible sur le site.  

▪ Il est recommandé de toujours conserver une distance de 2 mètres entre le participant et 
l’examinateur.  

▪ Le port du masque et de gants est recommandé pour tous les participants. Le participant 
doit s’assurer d’apporter ses propres EPI. 

▪ Tous les participants doivent apporter leur propre équipement (cône d’affaissement, 
aéromètre, bourroirs, etc.) pour faire tous les essais couverts par la certification. Il n’est pas 
nécessaire d’apporter une balance pour l’essai de masse volumique. Les participants qui 
n’ont pas l’équipement requis ne pourront pas faire la certification. 

▪ Si jamais vous avez à attendre qu’une station se libère pour faire les essais, nous vous 
demandons d’attendre à l’endroit qui vous sera indiqué sur place. Il est recommandé de 
garder une distance de 2 mètres entre les participants. Les examinateurs vous aviseront 
lorsque votre tour viendra. 


