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Historique du programme

1995-1999
• mouvement d'auto-

identification au Canada
et aux USA

2004-2006
• disputes territoriales
• appui tant de la

demande que de l'offre

2006-2007
• étude de faisabilité et

prise de position de la
SCÉ

2007
• assemblées publiques,

autres inputs des
membres

• décision de procéder

2007-2008
• éthique, normes,

compétences
• analyse de rentabilité

2008-2009
• procédures détaillées
• adoption par la SCÉ

2009-2010
• logistique
• développement

informatique

2010
• juin: lancement officiel

Depuis
• demandes,

communication
• résultats préliminaires



Composantes du titre

• Accréditation, pas certification

• Fondée sur :

– lignes directrices en matière d'éthique
http://evaluationcanada.ca/fr/ethique

– normes de pratique
http://evaluationcanada.ca/fr/normes-devaluation-de-programmes

– profil de compétences
http://evaluationcanada.ca/fr/competences-pour-les-evaluateurs-canadiens

– exigences de maintien
http://evaluationcanada.ca/fr/pour-les-evaluateurs-accredites



Domaines de compétence
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Avantages du titre

• Pour les évaluateurs, les employeurs,
les donneurs d'ordre

1. seul titre identifiant les évaluateurs
professionnels

2. démonstration d'un engagement face à la
profession

3. avantage concurrentiel

4. cadre de perfectionnement professionnel



Résultats à date

• 312 Évaluateurs accrédités

• Moitié secteur privé; parts égales des 3 autres
secteurs

• Évaluation à l’automne 2015
– Progrès

• notoriété du titre; reconnaissance de l’évaluation en tant
que profession; harmonisation compétences -
programmes d’étude; identification en tant qu’évaluateurs
professionnels

– Défis
• notoriété externe; reconnaissance externe



Demande : la base

• Exigences

– diplôme de 2e cycle (ou droits acquis/EARA)

– équivalent de 2 années à temps plein en
évaluation au cours des 10 dernières années

– compétence dans au moins 70% des
compétences de chaque domaine

• Coût : 485 $

• Système en ligne, commencer à
– https://evaluationcanada.ca/fr/pour-les-candidats



Démonstration de compétence

• Aligner scolarité et expérience

professionnelle

• Apparier au moins 70 % des

compétences dans chacun des 5 volets

• Court texte pour chacune des

compétences



Processus de demande

• Ouverture de compte

• 3 ans pour compléter

• 2 membres du Jury d'accréditation

analysent la demande

– 3e au besoin

• Reprise



Exigences de maintien

• Renouvelable aux 3 ans

• Maintien de l'adhésion à la SCÉ

• Paiement des frais annuels de 50 $

• 40 heures d'éducation permanente

– sur 3 ans

– rapport autonome en continu



Une seule source

• Tout se trouve à

http://evaluationcanada.ca/ea

• Contact:

aaprofdes@evaluationcanada.ca




