
 
 
 
 
 

 

Programme d’agrément de l’enseignement à l’AE et à l’AP 
Formulaire de rapport d'auto-évaluation (RAE-6 AE & ATP) 2020-
2021 pilote 

FICHE D'INFORMATION 
 

Le formulaire de rapport d'auto-évaluation 6 AE & AP (RAE-6 AE & AP) constitue une preuve exigée à tous les 
programmes d'enseignement qui soumettent des rapports d'auto-évaluation en 2020 et 2021. Le formulaire 
dûment rempli doit comporter des preuves de conformité à la norme 6 AE et à la norme 6 AP. Le formulaire pilote 
fait maintenant partie de la série de formulaires d'auto-évaluation disponibles sur notre site Web. 

Quoi de neuf dans le formulaire pilote? 

Comme les formulaires RAE-6 AE & AP originaux, le formulaire combiné RAE-6 AE & AP permet aux programmes 
d'organiser leurs preuves de conformité à la norme 6 et réduit la nécessité de rédiger une description détaillée 
pour chaque critère.  

Le formulaire combiné permet d'éviter les répétitions inutiles d'informations, comme c'est le cas lorsqu'un cours 
donne la possibilité d'acquérir les compétences des deux disciplines. Par exemple, à l'aide d'un menu déroulant, 
les programmes peuvent indiquer si l'objectif ou l'activité d'apprentissage concerne les compétences de l'AE, les 
compétences de l'AP ou les deux disciplines. Le rôle 6.7 reste distinct, ce qui permet aux programmes de consigner 
les preuves de la méthode d'acquisition des compétences uniques à chaque discipline par les étudiants.  

Pour aider les utilisateurs, le formulaire comporte des instructions plus claires au début ainsi qu'une annexe 
contenant un exemple à jour. 

En outre, le formulaire D : Grille de compétences a été révisé et il n'est plus nécessaire pour remplir le rapport 
d'auto-évaluation. Certains programmes d'enseignement peuvent encore souhaiter l'utiliser, car il fournit une vue 
d'ensemble supplémentaire de la manière dont leurs cours correspondent aux compétences de la norme 6.  

Comment le formulaire sera-t-il évalué? 

Le formulaire RAE-6 AE & AP fait partie des mesures d'amélioration de la qualité visant à rationaliser les exigences 
en matière de documentation lors des évaluations d'agrément. Les programmes d'enseignement qui emploient le 
formulaire et les équipes d'évaluation par les pairs qui évaluent les preuves présentées dans le formulaire aideront 
à évaluer ce formulaire pilote en répondant au sondage de rétroaction après l'évaluation, qui comprendra des 
questions propres à l'utilisation du formulaire combiné. L'équipe d'évaluation formée pour réaliser le processus 
d'amélioration comprend des enseignants, des évaluateurs et le personnel du PAE AE & AP. L'équipe analysera les 
données et, en fonction des résultats, recommandera que le formulaire pilote combiné soit définitivement adopté 
tel quel, adapté ou abandonné.  

Parallèlement aux améliorations apportées à ce formulaire, des modifications aux modèles de rapport final de 
l’EEP, rapport préliminaire, et de l'évaluateur principal sont en cours pour refléter la combinaison des formulaires. 

N'hésitez pas à nous poser des questions sur le formulaire ou le processus d'amélioration.  
Veuillez contacter la directrice du PAE AE & AP, Mary Clark. 
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