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La procédure suivante s’adresse aux candidates et aux candidats qui s’inscrivent aux examens Enquêteur en incendie, 
Instructeur I, Instructeur II, Officier I et Officier II de l’École nationale des pompiers du Québec. 

1re ÉTAPE : Avoir un dossier à jour sur la plateforme Focus 
 
Si vous avez un dossier à l’ÉNPQ :  

 Vous rendre à l’adresse suivante : http://focus.ecoledespompiers.com . Ouvrir votre dossier à l’aide de votre nom 
d’usager (code permanent) et de votre mot de passe. Vérifier l’exactitude de vos coordonnées et les corriger au besoin. 
Votre certificat sera envoyé aux coordonnées qui apparaissent dans votre dossier.  

Vous avez oublié votre mot de passe? 
Sur la page d’accueil de la plateforme Focus : 1. Inscrire votre code permanent du ministère de l’Éducation comme «nom 
d’usager». 2. Cliquer une fois sur «mot de passe oublié». 3. Confirmer votre nom d’usager. 4. Cliquer sur «Soumettre».  
Vous recevrez un mot de passe temporaire à l’adresse courriel inscrite dans votre dossier. Si cette adresse courriel est incorrecte, 
téléphoner au 450-680-6800 poste 6807 ou poste 0 pour de l’assistance. 

 Vérifier que vous avez tous les préalables exigés pour vous présenter à l’examen de qualification.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si votre dossier n’est pas à jour, vous rendre sur le site web de l’École à l’adresse suivante : 
http://ecoledespompiers.qc.ca/qualification-professionnelle/formulaires . Imprimer et remplir le formulaire 
Dossier_Équivalences pour faire enregistrer les formations que vous avez réussies, mais qui ne sont pas inscrites dans 
votre dossier. Bien suivre les directives du formulaire.  

 Envoyer le formulaire complété par la poste avec les documents exigés. Si votre dernier cours est terminé, joindre le 
bulletin d’études collégiales qui démontre que vous avez réussi tous les cours du programme. 

 

Si vous n’avez pas de dossier à l’ÉNPQ :  

 Vous rendre sur le site web de l’École à l’adresse suivante :  
 http://ecoledespompiers.qc.ca/qualification-professionnelle/formulaires . Imprimer et remplir le formulaire 
 Dossier_Équivalences. Bien suivre toutes les directives du formulaire. 

 Envoyer le formulaire par la poste avec les documents exigés. Si votre dernier cours est terminé, joindre le bulletin 
d’études collégiales qui démontre que vous avez réussi tous les cours du programme. 

 

Pour s’inscrire à l’examen de 
qualification: 

Préalables que vous devez avoir dans votre 
dossier : 

Enquêteur en incendie - Aucun 

Instructeur I - Pompier I ou 
- Réputé Pompier I  ou 
- DEP 5322 Intervention en sécurité incendie ou 
- ASP Intervention en cas d’incendie 

Instructeur II - Instructeur I 

Officier I - Instructeur I (ou une équivalence)  
 ET 
- Pompier II ou  
- Pompier I incluant MDO et Officier non urbain ou  
- DEP 5322 Intervention en sécurité incendie ou  
- ASP Intervention en cas d’incendie 

Officier II  - Officier I 
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Le registrariat traitera votre demande en enregistrant les documents dans un dossier créé à votre nom. Vous recevrez un 
courriel provenant de la plateforme Focus qui vous indiquera votre nom d’usager et un mot de passe vous permettant 
d’accéder à votre dossier. Vous recevrez également un autre courriel du registrariat de l’École vous confirmant que les 
documents ont été enregistrés dans votre dossier. Vous serez avisé si des documents manquent à votre dossier.  
 

 

 
 
2e ÉTAPE : S’inscrire à l’examen  
 
 Si votre employeur paie l’examen : Avoir en main un numéro de bon de commande. Ce numéro vous est donné 

directement par votre employeur ou il vous est transmis dans courriel de l’ENPQ. Si c’est l’employeur qui vous a donné le 
numéro, attendre de recevoir un courriel de l’ENPQ vous autorisant à vous inscrire en ligne. Vous n’avez pas à 
communiquer avec l’École. Vous recevrez cette autorisation dès que l’École aura elle-même reçu le numéro du bon de 
commande de votre employeur.  

 Vous rendre sur le site web de l’ENPQ à l’adresse http://ecoledespompiers.qc.ca pour consulter les nouvelles ou le 
calendrier des examens. 

 Cliquer sur l’examen de votre choix (date et lieu). Suivre le processus d’inscription qui vous amène dans la boutique en 
ligne de la plateforme Focus. 

 Au cours du processus d’inscription, assurez-vous de toujours choisir le bon examen.  

 Si vous payez vous-même l’examen : payer les frais avec une carte de crédit. Une preuve d’achat (facture) est émise 
immédiatement après le paiement.  

 Si votre employeur paie l’examen : entrer le numéro de bon de commande que vous avez reçu. 

 Le bulletin d’études collégiales est obligatoire pour être admis à l’examen. Si vous ne l’aviez pas envoyé parce qu’il 
n’était pas encore disponible lors de la création de votre dossier sur la plateforme Focus, envoyez-le maintenant à 
l’adresse courriel suivante : registrariat@enpq.gouv.qc.ca  

 Vous recevrez un courriel de convocation à l’examen confirmant que votre inscription est acceptée et en vous rappelant la 
date et le lieu de l’examen.  

Rappel! 
Avant de vous présenter à l’examen, consulter le Guide de qualification professionnelle en lien avec l’examen 
auquel vous êtes inscrit à l’adresse suivante :  
http://ecoledespompiers.qc.ca/qualification-professionnelle/processus-de-qualification .  
La section Type d’examen de qualification professionnelle du guide vous renseigne sur le matériel que vous devez 
apporter pour faire votre examen. 
Vous pouvez également consulter la fiche des compétences visées pour connaître les exigences de qualification à 
l’adresse suivante : 
http://ecoledespompiers.qc.ca/qualification-professionnelle/comment-se-preparer-a-un-examen  
 

 

Important! 

Vous ne serez pas accepté à un examen tant que votre dossier 
sur la plateforme Focus n’affichera pas les préalables exigés. 


