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Plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions d’admission 
 

Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le Bureau des conditions d’admission (BCA) élabore et 

tient à jour des guides nationaux, des guides modèles, des livres blancs et des programmes d’examens 

qui permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence dans l’exercice et la 

réglementation du génie et facilitent la mobilité des praticiens au Canada.  

 

A. Priorités pour 2019  

Comme la rédaction de nouveaux guides et la révision de guides existants prennent de 12 à 24 mois, il 

est recommandé d’amorcer ou de poursuivre les priorités suivantes en 2019 : 

 

Nouveau document 

• Nouveau programme d’examens en génie aéronautique et en génie aérospatial 

 

Documents reportés 

• Guide modèle sur l’utilisation des programmes d’examens 

• Livre blanc sur le génie de l’environnement 

• Guide favorisant l’entrepreneuriat 

 

Documents à réviser 

• Guide national sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie (2009)  

• Guide modèle national : la gestion du risque (2012)  

• Programme d’examens : Matières de base (2004) 

• Programme d’examens : Génie logiciel (2004) 

• Programme d’examens de génie biomédical / biochimique (2004) 

• Programme d’examens de génie des structures (2007) 

 

 

Documents pour 2020-2021 (en attente de confirmation) 

Selon les protocoles de révision des guides et des programmes d’examens, le Bureau des conditions 

d’admission s’attend également à réviser les documents suivants :  

 

Guides/guides modèles/livre blanc à réviser 

• Guide national par étapes pour la préparation et la mise en application d’un plan individuel de 

développement professionnel continu (2008)  

• Guide national sur le programme de l’ingénieur stagiaire (2012) 

• Guide national sur l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada (2012) 

• Guide national sur la bonne moralité (2013) 

• Guide modèle national : Conflit d’intérêts (2014) 

• Guide modèle national : Principes directeurs pour les enquêtes sur l’intégrité (2014) 

• Guide national sur le retour à l’exercice actif de la profession (2016) 

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/board/ingenieurs-canada-plan-strategique-2019-2021.pdf
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-national-gestion-du-risque
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/2-matieres-de-base-2004-f_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_4_19_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/programmes_examens-biomedical-biochimique.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_structures.pdf
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-par-etapes-pour-la-preparation-et-la-mise-en-application-dun-plan-individuel-de
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-par-etapes-pour-la-preparation-et-la-mise-en-application-dun-plan-individuel-de
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-sur-le-programme-dingenieur-stagiaire
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-sur-lexercice-de-la-profession-du-genie-au-canada
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-sur-la-bonne-moralite
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-conflit-dinterets
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-national-principes-directeurs-pour-les-enquetes-sur-lintegrite
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-sur-le-retour-a-lexercice-actif-de-la-profession
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• Guide national : Assumer la responsabilité du travail de l’ingénieur stagiaire (2016) 

 

Programmes d’examens et manuels connexes à réviser (2019-2021)  

 

• Programme d’examens : Génie agricole / bioressources / biosystèmes / alimentaire (2004) 

• Programme d’examens du génie métallurgique (2010) 

• Programme d’examens sur les études complémentaires (2011) 

 

https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-assumer-la-responsabilite-du-travail-de-lingenieur-stagiaire
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_4_1_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_4_15_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_3_0.pdf

