
Politique des Ajustements raisonnables  

APP cherche à évaluer tous les candidats d’une manière qui ne les désavantage, ni avantage, 
par rapport aux autres candidats.   

Un ajustement raisonnable est toute action qui contribue à réduire l’effet d’un handicap ou une 
difficulté qui cause au candidat un désavantage considérable dans la situation d’examen. Des 
ajustements raisonnables sont approuvés par les APP via WSET Awards et mis en place avant que 
l’activité d’évaluation n’ait lieu; ils constituent une disposition afin de permettre au candidat l’accès à 
l’examen. L’utilisation d’une adaptation raisonnable n’est pas prise compte lors de l’évaluation du 
travail  du candidat. 

Des ajustements raisonnables ne doivent pas procurer un avantage injuste sur les candidats 
pour qui des ajustements raisonnables ne sont pas déployés, ni affecter la fiabilité et la validité des 
résultats des examens tel que décrit dans les spécifications applicables.   

 
Des ajustements raisonnables peuvent impliquer:  

 changement dans les modalités standard de l’examen, permettant par exemple aux 
candidats du temps supplémentaire pour terminer l’activité d’évaluation ;   

 Adaptation des documents d’évaluation, tels que la fourniture des documents en format 
de texte large;   

 Fournissant des facilitateurs d’accès pendant l’évaluation, tel qu’un interprète gestuel 
ou un lecteur ;   

 Réorganisation de la salle d’examen, telle que l’enlèvement des stimuli visuels pour un 
candidat autiste. 

 
Demander un ajustement raisonnable  
 
APP doit identifier au moment de l’inscription du candidat tout besoin particulier qui peut 

nécessiter un ajustement raisonnable au moment de l’examen. C’est pourquoi au cours de la 
procédure d’inscription, nous allons demander au candidat de préciser tout besoin éducatif spécial ou 
handicap. Nous devons soumettre un formulaire de demande d’ajustement raisonnable au 
gestionnaire d’examens de WSET Awards pour analyse et décision. Il faut y joindre les preuves à 
l’appui. À cette fin, nous demandons un délai de six semaines au moins avant la date d’examen dans 
le cas de certifications WSET de niveaux 1 à 3 et au moins dix semaines avant la date d’examen dans 
le cas de diplôme WSET niveau 4. 

 
Les dispositions spécifiques pour la procédure d’examen lui-même, ou pour la correction, 

seront agréées dans chaque cas entre notre responsable des examens et le directeur des 
évaluations, WSET Awards et variera selon les circonstances individuelles. WSET Awards se réserve 
le droit de consulter toute agence indépendante considérée comme appropriée pour arriver à une 
décision sur les dispositions spécifiques. Veuillez noter que nous ne pouvons pas offrir d’ajustements 
raisonnables à un candidat tant que cela n’a pas été convenu avec WSET Awards. 

 
Les candidats et leurs conseillers doivent être conscients qu’il n’est pas approprié de faire des 

demandes pour des ajustements raisonnables là où la difficulté particulière du candidat affecte 

directement les performances dans les attributs qui font l’objet de l’évaluation.   

APP doit tenir des enregistrements de toutes les demandes d’adaptation raisonnable. Nous 

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

traitement de ces données personnelles sensibles. 


