
Politique de conside ration spe ciale 

Une considération spéciale est une mesure prise après un examen pour permettre aux 

candidats qui ont été désavantagés par un préjudice temporaire tel que maladie, blessure, malaise ou 
des circonstances défavorables au moment de l’évaluation, de démontrer leur préjudice. Une attention 
particulière ne peut pas donner un avantage injuste sur les candidats pour lesquels une attention 
particulière n’est pas appliquée, ou modifier les exigences de l’évaluation de la qualification telles que 
indiquées dans les spécifications. 

 
Un candidat peut bénéficier d’une considération spéciale si :  
• La performance lors d’un examen a été affectée par des circonstances au-delà du contrôle du 

candidat. Cela peut comprendre une maladie récente, accident, deuil ou les conditions ambiantes de 
la salle d’examen;   

• des modalités d’examen alternatives qui ont été approuvées avant l’évaluation se sont 
avérées inappropriées ou insuffisantes;  

• La demande d’une considération spéciale ne devrait pas tromper l’utilisateur du certificat 
quant au préjudice du candidat.  

 
Veuillez noter que WSET Awards n’offre pas d’indemnité pour indisposition et que toutes les 

exigences d’examen des certifications WSET doivent être respectées.     
 

Une demande de considération spéciale  
APP doit soumettre un formulaire pour demande de considération spéciale au Manager des 

examens de WSET Awards sous 7 jours ouvrables suivant la date de l’évaluation pour laquelle une 
attention particulière est demandée. L’admissibilité de la demande est seulement considérée si 
accompagnée d’une preuve indépendante. C’est pourquoi nous demandons à l’étudiant souhaitant 
demander une attention particulière de nous informer dès que possible après l’évaluation concernée, 
afin que nous puissions respecter la règle de 7 jours ouvrables.  

En cas de perturbation grave lors de l’examen, notre responsable des examens soumettra un 
rapport détaillé à WSET Awards sur les circonstances ainsi que les candidats affectés. Ce rapport 
devra accompagner les documents d’examen complétés. 

APP doit tenir des enregistrements de toutes les demandes de considération spéciale. Nous 

renvoyons également à notre politique de confidentialité et de protection des données pour le 

traitement de ces données personnelles sensibles. 

 


