
 

  

Guide des participants aux entrevues 
À quoi s’attendre durant une évaluation d’agrément 

 

 

 

Merci d'avoir participé aux entrevues d'évaluation d'agrément du programme d'enseignement à l'assistant de 
l'ergothérapeute et à l'assistant du physiothérapeute de cet établissement. Le Programme d’agrément de l’enseignement à 
l’assistant de l’ergothérapeute et à l’assistant du physiothérapeute (PAE AE & AP) apprécie votre contribution et votre volonté 
de consacrer du temps à cet aspect du processus d'agrément. 

Le PAE AE & AP est responsable de l’agrément des programmes d’enseignement de l’assistant de l’ergothérapeute et de 
l’assistant du physiothérapeute au Canada. Le PAE AE & AP est régi par Agrément de l'enseignement de la physiothérapie au 
Canada (AEPC) et par l'Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) qui sont respectivement les organismes d'agrément 
des programmes canadiens d'enseignement de la physiothérapie et de l’ergothérapie permettant d’accéder à la profession.  

Comment les programmes d'enseignement à l'AE et à l'AP sont-ils évalués? 

Le programme présente un rapport écrit décrivant comment il répond à toutes les normes d'agrément. Le PAE AE & AP nomme 
quatre personnes pour faire partie d’une équipe d'évaluation par les pairs; l'équipe procède ensuite à une évaluation complète 
du programme d'enseignement. Une partie de l'évaluation comprend des entrevues et des observations sur place sur le site 
même du programme. Les entrevues permettent à l'équipe d'évaluation par les pairs de vérifier les allégations faites dans la 
présentation écrite du programme, et les membres de l'équipe d'évaluation interrogent de nombreux groupes associés au 
programme pendant la visite sur place d'une durée de deux jours. L'équipe d'évaluation par les pairs lit attentivement la 
soumission écrite avant les entrevues, mais elle vous posera des questions ouvertes pour recueillir des renseignements 
supplémentaires sur le programme. Votre expérience et vos commentaires sont importants pour l'équipe d'évaluation par les 
pairs. 

Comment pouvez-vous aider? 

Votre entrevue durera probablement environ 45 minutes. L'équipe d'évaluation par les pairs réunira un petit groupe de 
participants pour donner un aperçu du programme. Voici des exemples de questions que l'équipe pourrait vous poser ainsi 
qu'aux membres de votre groupe : 

Si vous êtes actuellement aux études, l'équipe d'évaluation par les pairs voudra peut-être en savoir plus sur les sujets 
suivants :

• le volet travaux de cours de votre programme 
• vos expériences de stage 
• les pratiques d'évaluation du programme 
• votre préparation à assumer un rôle d'AE/AP 

• le lien entre votre programme et les compétences de l'AE 
et de l'AP 

• les possibilités qui s'offrent à vous de contribuer à 
l'amélioration du programme 

Si vous êtes diplômé du programme, l'équipe d'évaluation par les pairs voudra peut-être en savoir plus sur les sujets 
suivants :

• votre expérience comme étudiant du programme 
• votre préparation pour commencer à travailler comme 

AE/AP 

• vos observations sur les points forts du programme et vos 
suggestions d'amélioration 
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Si vous êtes membre du personnel, selon le poste que vous occupez, l'équipe d'évaluation par les pairs pourrait vouloir en 
savoir plus sur les sujets suivants :

• la bibliothèque et les ressources technologiques pour 
déterminer si elles sont appropriées et accessibles aux 
élèves et aux enseignants du programme 

• les ressources pour appuyer les activités de recherche 
associées au programme 

• la façon dont le programme stocke, sécurise et détruit les 
dossiers électroniques et papier et contrôle l'accès aux 
dossiers des élèves 

Si vous êtes membre d'un comité consultatif de programme (ou d'un comité semblable), l'équipe d'évaluation par les 
pairs voudra peut-être en savoir plus sur les sujets suivants :

• le mandat du comité 

• la fréquence des réunions et le niveau d'activité 

• l'expertise que vous apportez au comité 

• la façon dont le comité perçoit son rôle en matière 
d'amélioration continue et d'assurance de la qualité du 
programme 

• les possibilités dont dispose le comité pour conseiller le 
programme en matière d'amélioration continue et 
d'assurance de la qualité 

• la façon dont l'établissement ou le programme donne 
suite aux conseils ou aux renseignements offerts

Si vous êtes un précepteur, l'équipe d'évaluation par les pairs voudra peut-être en savoir plus sur les sujets suivants :

• le processus de sélection des précepteurs 

• la façon dont les conseillers du corps professoral 
soutiennent les étudiants et les précepteurs pendant les 
stages 

• la façon dont les stages sont évalués 

• tout problème rencontré au cours des stages et la façon 
dont il a été résolu  

• les impressions que vous pouvez avoir sur les 
connaissances pratiques et théoriques des étudiants  

• les possibilités qui s'offrent à vous de faire des 
suggestions à l'établissement au sujet des améliorations à 
apporter au programme d'enseignement 

• les améliorations à apporter au programme

Si vous êtes coordonnateur de stage, l'équipe d'évaluation par les pairs voudra peut-être en savoir plus sur les sujets 
suivants :

• la façon dont les conseillers du corps professoral 
soutiennent les étudiants pendant le stage 

• la façon dont le stage est évalué afin de s'assurer qu'il est 
réussi 

• tous les problèmes rencontrés au cours des stages et la 
façon dont ils ont été résolus 

Si vous êtes membre du corps professoral, ou le doyen/directeur du programme, l'équipe d'évaluation par les pairs voudra 
peut-être en savoir plus sur la façon dont :

• les cours sont conformes au cadre conceptuel du 
programme 

• les cours sont conformes aux compétences de l'AE et de 
l'AP et en tiennent compte 

• les cours intègrent la théorie et la pratique et dont le 
programme permet aux étudiants d'appliquer la théorie à 
la pratique 

• les étudiants sont évalués et tenus régulièrement 
informés de leurs progrès 
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• le format et la structure du programme conviennent au 

contenu du cours 
• l'établissement démontre son engagement à améliorer 

continuellement le programme et à en assurer la qualité 
en suivant les conseils offerts par votre comité consultatif 
du programme ou par un comité semblable 

• les membres du corps professoral sont informés des 
commentaires communiqués par les étudiants concernant 
leurs cours 

• les membres du corps professoral sont choisis pour 
enseigner dans le cadre du programme et la façon dont 
leur expérience est évaluée  

Vous voulez en savoir plus sur le Programme d'agrément de l'enseignement à 
l'AE et à l'AP? 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre programme d'agrément et une copie de nos normes sur 
notre site Web à l'adresse suivante : 

www.otapta.ca 


