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Qui participe aujourd’hui? 

- EES recevant une visite d’agrément

- Membres Bureau d’agrément

- Observateurs
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Vous avez une question? 
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Activer/ 
Désactiver 
votre 
microphone

Activer/désactiver la 
caméra 
(‘Démarrer/Arrêter’)

Ouvrir la fenêtre
‘Participants’ (affiche les 
options Lever/Baisser la 
main)

Ouvrir la fenêtre ‘Réactions’ 
(affiche les options 
Lever/Baisser la main)

Objectifs/Contenu – Visites virtuelles

 Ce qui a changé

 Partage de documents

 Labos/espaces travail

• Addendum COVID-19
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Le processus d’agrément

<#
>

Objectifs – Agrément

Normes minimales de formation - admission à la 
profession.

Amélioration continue de la formation.

Reconnaissance internationale.
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Que fait le Bureau d’agrément?

L’équipe de visiteurs

Collecte et examen de 
l’information sur les programmes

Décision 
d’agrément
du BCAPG

Rapport

Visite

Examen des 
documents

L’équipe de visiteurs 
n’est pas chargée de 
prendre les décisions 

d’agrément

Visites virtuelles
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L’agrément et les impacts de la COVID-19
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Cycle 2021-2022

• Visites reportées d’un an

• Raisons:
 Organisation et risques;
 Équité et ressources. 
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Ce qui change et ce qui demeure

11

Ce qui demeure

• Le but
• Les critères
• La triangulation
• Les visiteurs
• La durée (3 jours)
• Les documents 8 semaines avant
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Ce qui change

24

Ce qui change – Documentation avant la visite

 Le questionnaire, et autre

 Les plans de cours/projets (année finale)

 La présentation sur QR et AC

 Manuels de sécurité 

 Les vidéos de labo et espace travail

14Guide p. 8-12
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Ce qui change - Entrevues

• Plate-forme virtuelle
 Qui les organise?
 Sans enregistrement
 Pause
 Aide Bureau agrément
 Horaire prolongé

15Guide p. 3-8

Ce qui change - Labos/espaces de travail

• Vidéo ou visite temps réel

• Important :
 Équipements

 Espace étude/groupe

 Classes
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Nous remercions l’ABET d’avoir partagé cette ressource avec 
le BCAPG.

Guide p. 14-15
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Ce qui change - EES

• Horaire et rencontres virtuelles
 Flexibilité « panne électrique » 

• Documents à soumettre – plan de 
cours/exercices

17Guide p. 4-8

Ce qui demeure - Secrétariat du Bureau 
d’agrément

• Participer aux rencontres

• Formation

• Assistance technique
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Addendum COVID-19
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Addendum au questionnaire COVID-19

• Cours présentiels/virtuels

• Mesures de protection 

• Déroulement labo/ visites

• Projet - année finale? 

• Compétence des finissants? 

• Attrition future? 

• Impact sur QRD/AC 

20Guide p. 14
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Visites virtuelles: 
Commentaires

Collaboration et souplesse!
21

Questions?
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Merci
voir:

agrément@engineerscanada.ca | 613.232.2474
engineerscanada.ca/accreditation

<#
>
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