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CONSEIL AUTOCHTONE D’AGRÉMENT PROFESSIONNEL 
DU CANADA 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN AGRÉMENT 
Renouvellement requis tous les 2 ans 

 

Nom du demandeur  

Poste/titre professionnel  

Lieu de travail   Centre de traitement   

TC 

 Services communautaires  

CW 

 Program Instructor  

PI 

 

Autre lieu de travail  (Spécifiez)  

Adresse maison  

Tel. maison  Cellulaire  

Courriel  

Titre et niveau de votre agrément actuel    

No. de certificat  Date d’expiration  

REMARQUE: Ce formulaire est réservé à une demande de renouvellement d’agrément au même niveau que celui 
que vous possédez déjà. 

 Si vous désirez faire une demande pour un niveau supérieur, veuillez remplir le formulaire de surclassement. 

 Pour renouveler votre certificat lorsque vous avez été agréé par le biais du processus d’équivalence d’agrément, 
vous devrez compléter le formulaire de renouvellement d’un agrément obtenu par équivalence. 

Employeur actuel  

Adresse de bureau  

Tel. Bureau  Courriel  

ÉDUCATION/FORMATION 

Veuillez aussi remplir les formulaires 2 et 3 ci-joints. Veuillez lire les instructions avec soin, afin de vous assurer que ces 
formulaires soient remplis tel que requis. Les formulaires qui ne sont pas complétés tel que demandé seront renvoyés, ce qui 
causera des délais dans le traitement de votre demande.  

Au total, les deux formulaires doivent documenter un minimum de 40 heures de formation qui doivent : 
 Avoir été acquises dans les 24 mois suivant la date de votre dernier certificat 

 Porter sur des sujets directement liés aux exigences de votre agrément en matière de formation  

 Si le CAAPC vous avait demandé de suivre des formations supplémentaires afin de maintenir votre agrément, 
assurez-vous que vous les ayez complétées car la dérogation à cette demande entrainera le non renouvellement de 
votre agrément jusqu’à ce que les formations demandées soient complétés 

FRAIS DE RENOUVELLEMENT 

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOUS AVEZ JOINT tous les documents requis ainsi que les frais d’agrément correspondant 
à l’agrément demandé.  
La liste des frais est disponible sur notre site web à http://icboc.ca/certification/list-of-certifications/list-of-fees/. Votre 
demande sera traitée seulement lorsque tous les documents et le paiement afférents à votre agrément sont reçus. 

 Si votre demande de renouvellement d’agrément est en retard ou incomplète 30 jours après la date 
d’expiration de votre certificat, ajoutez des frais de retard de 25.00$. 

 Si votre demande de renouvellement d’agrément est expirée ou encore incomplète 6 mois ou plus après la 
date d’expiration de votre certificat, ajoutez des frais de réactivation de dossier de 50.00$  

ENVOI DE VOTRE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

Veuillez envoyer votre demande contenant les 3 formulaires complétés tel que requis, les photocopies de vos 
certificats/relevés de notes/déclarations ET le paiement des frais de renouvellement, par la poste et dans une 
même envelope, à l’adresse ci-dessous. Le CAAPC accepte les paiements par chèque ou mandat poste au nom 
de ICBOC 

Registraire 
Conseil d’Agrément Professionnel du Canada  
#207-2735 Rue East Hastings Street,  Vancouver, CB   V5K 1Z8 
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Formulaire 2 – Liste des formations 
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RENOUVELLEMENT DE VOTRE AGRÉMENT PROFESSIONNEL 

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE 2 
 

Ce formulaire 2 a pour but de documenter les formations que vous avez complétées et qui ont été livrées 
par des formateurs externes.  
 

Qui est considéré comme formateur externe?  
 

 Toute institution ou organisation qui offre des programmes d’éducation ou de la formation

 Un formateur/formatrice qui vient de l’extérieur, mais qui a été invité(e) à livrer une formation sur 
votre lieu de travail or dans votre communauté.

 

Quelles sont les formations qui peuvent être livrées par des formateurs externes?  
 

- Des programmes ou des cours normalement livrés par des institutions académiques ou des 
organisations (en ligne ou en classe) 

- De la formation plus informelle offerte sous forme d’ateliers, de cours, de webinaires, y compris 
les formations livrées par des formateurs indépendants ou offerts dans le contexte de 
conférences  
 

PREUVES À FOURNIR À L’APPUI DES FORMATIONS QUI ONT ÉTÉ COMPLÉTÉES  
 

 Certificats. Pour chaque formation qui a été complétée, vous devez fournir un certificat contenant 
les renseignements requis.  Les certificats qui n’indiquent pas le nombre d’heures ou les dates de 
formation ne sont pas acceptés. 


 Lorsque seulement la/les date(s) de livraison sont indiquées sur un certificat, le CAAPC accorde 6.5 
heures pour chaque jour de formation. 



 Relevés de notes officiels. Ceux-ci sont requis lorsque vous avez gradué d’un programme de 
formation offert par un collège, une université ou par une autre institution.  

 

 Relevés de notes non officiels. Ils sont acceptés pour les programmes partiellement complétés.  Le 
nom de l’institution, de l’étudiant et du programme doivent figurer sur tous les relevés de notes.  

 

 Veuillez fournir le lien internet du programme que vous avez suivi ou complété afin que le 
CAAPC puisse prendre connaissance du contenu des cours par le biais de leur description. Le 
CAAPC pourrait vous contacter pour vous demander la description des cours que vous avez 
complétés.  


 Déclarations. Vous avez la responsabilité d’obtenir des certificats de participation/complétion. 
Lorsque vous n’avez pas de certificat ou que vous ne pouvez pas l’obtenir, nous acceptons, dans 
des cas spéciaux, une déclaration de la part de votre employeur ou superviseur, rédigée sur une 
lettre à en-tête.  Cette déclaration doit inclure la date de la formation, le titre et nombre d’heures, 
ainsi que la signature et les coordonnées de la personne signataire. 



 Si vous avez suivi une formation ans le contexte d’une conférence, veuillez fournir un certificat, 
détaillant le titre et la durée de chaque session que vous avez complétée. Une simple 
photocopies de reçus, de programmes de conférence, de présentations powerpoint etc.. ne sont 
pas admises comme preuve de participation ou de complétion.  
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FORMULAIRE 2 - FORMATION/ÉDUCATION OFFERTE PAR DES FORMATEURS EXTERNES 
Veuillez fournir une preuve à l’appui de chaque formation que vous avez complétée et qui a été livrée par un formateur externe. À moins que 
cela ne soit indiqué sur la preuve qui a été soumise, 6.5 heures sont accordées pour chaque jour de formation. 
 

Si vous avez complété (même partiellement) un programme ou des cours de formation collégiaux ou universitaires, veuillez soumettre vos 
relevés de notes. Il se peut que nous vous demandions de nous envoyer la description de ces cours. 
 

Une déclaration, rédigée sur le papier à en-tête de votre employeur est aussi acceptée comme preuve de formation. Mais elle doit inclure la date, 
le titre et les heures de formation, ainsi que les coordonnées bien lisibles de la personne qualifiée pour signer cette déclaration. 
 

Si ces formations ont été suivies dans le cadre d’une conférence, veuillez indiquer le titre et les heures de chaque session que vous avez 
suivies.  Pour ajouter d’autres sessions de formations sur ce formulaire, veuillez le photocopier. 

Titre de la formation * 
(Tel qu’indiquée sur votre certificat) 

Formateur or organisation ayant offert la formation 
(organisation, conférence, ou formateur) 

Heures 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL DES HEURES  

Reservé au CAAPC 
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RENOUVELLEMENT DE VOTRE AGRÉMENT PROFESSIONNEL 

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE 3 

 

Quelles sont les autres formes d’apprentissage/formation valorisées par le CAAPC? 
 

En tant qu’organisation d’agrément professionnel Autochtone ancrée dans la culture, le CAAPC sait qu’il 
est parfois difficile, pour diverses raisons, aux travailleurs Autochtones de participer à des formations en-
dehors de la communauté. Nous le savons et notre approche est donc de valoriser les connaissances et 
habiletés qui sont acquises par d’autres moyens. 
e 

Vous trouverez ci-dessous trois situations qui représentent des moyens légitimes d’apprentissages et de 
formation que le CAAPC reconnait comme étant tout à fait valides.   
 

Situation 1.  Participation à des activités culturelles, traditionnelles ou à des cérémonies avec des clients, 
dans le cadre de vos heures de travail.  En participant à ces activités avec vos clients, durant 
vos heures de travail, vous acquérez des habiletés et des connaissances qui auront un impact 
positif sur la manière de mieux aider vos clients à progresser vers un état de mieux-être ou 
vers la guérison.   

 

Situation 2.  Enseignements culturels ou conseils que vous avez reçu de la part d’un(e) Aîné(e) à votre 
lieu de travail et durant vos heures de travail. En recherchant et en recevant ces 
enseignements, ceux-ci auront une influence positive sur votre capacité d’intervenir auprès 
de vos client(e)s et d’entretenir de bonnes relations avec eux/elles.  

 

Situation 3.  Formation(s) que vous avez vous-même élaborée(s) et livrée(s) à vos collègues, vos clients 
ou les gens de votre communauté. En partageant vos savoirs avec les autres, vous 
augmentez aussi vos propres habiletés et connaissances sur de nombreux sujets: 
présentations, relations interpersonnelles, communication, analyse, gestion du temps, etc… 
Transmettre des savoirs n’est pas un processus à sens unique.  Votre audience se compose 
toujours de gens aptes à contribuer ds idées, opinions, savoirs, valeurs etc… Nous 
encourageons les employeurs et superviseurs à favoriser le partage des connaissances qui 
existent déjà parmi leur personnel. La création d’une communauté/cercle d’apprentissage en 
milieu de travail, améliore les connaissances au niveau individuel et collectif. 

 

IMPORTANT: Veuillez lire, utiliser et remplir avec soin ce formulaire en respectant les instructions afin que 
l’information qui y sera documentée ne soit pas invalidée. 

 N’utilisez pas ce formulaire pour y inscrire de la formation qui a été livrée par des 
formateurs externes, mais complétez le formulaire 2 à la page 3. Même chose si vous avez 
participé à de la formation donnée dans votre lieu de travail par un formateur externe. 

 Veuillez compléter un formulaire 3 pour chaque situation.  Ne mettez pas des 
apprentissages/formations que vous avez acquis par le biais de plusieurs situations sur le 
même formulaire. Faites autant de photocopies du formulaire 3 que vous en avez besoin 
pour documenter les apprentissages/formations acquis par le biais de chaque situation. 

 Veuillez noter que le tous les apprentissages/formations acquis dans le cadre de toutes les 
situations ne doit pas excéder 26 heures.

 Assurez-vous que chaque copie du formulaire 3 soit complété exactement tel que 
demandé par la personne qualifiée pour le faire (Aîné(e), employeur, directeur/trice, 
superviseur(e), gestionnaire ou coordinateur/trice de la formation ou des ressources 
humaines ou encore toute autre personne responsable de la formation du personnel et qui  
peut être contactée)

 S’il n’est pas possible pour un(e) Aîné(e) de remplir le formulaire 3 pour la situation 2, le 
formulaire peut être rempli par une autres personne qualifiée.  Cependant, le nom et les 
coordonnées de l’Aîné (e) DOIVENT être fournis. 
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Formulaire 3 

FORMULAIRE 3 - DÉCLARATION SE RAPPORTANT À D’AUTRES FORMES D’APPRENTISSAGES/FORMATION  
Nom du demandeur  Date de cette déclaration  

Choisissez la situation qui correspond  spécifiquement  aux apprentissages/formations que vous documentez dans ce formulaire 

Situation 1  Situation 2  Situation 3  Avez-vous inclus les documents requis pour la situation 3 (si oui, cochez cette case)  

Nom de l’organisation/agence où vous travaillez  

Nom de la personne qualifiée pour signer cette déclaration  

Poste de la personne habilitée à signer cette déclaration  

Téléphone  Courriel  

        Date Titre de la session de formation/apprentissage Heures 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Note: S’il vous faut plus d’espace pour inscrire la formation que le candidat a complétée, veuillez photocopier cette page. 
Assurez-vous que la déclaration ci-dessous soit complétée tel que requis. 

DÉCLARATION 

Je, c’est-à-dire la personne soussignée, affirme être habilitée à signer cette Lettre de Déclaration prouvant que le candidat nommé ci-dessus a complété la formation 
déclarée, et que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et véridiques. 

 

Nom de la personne qualifiée     

Signature de la personne qualifiée     

Date   No de Téléphone    
                                                    Day                  Month                               Year 


