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ie cçmité de la fçêmatiçn éêçfessiçnnelle et des nçêmes Emêçfessiçnal qêaining and ptandaêds 
`çmmittee Emqp`FF de l’bAqA adêesse ce bulletin d’infçêmatiçn à tçus les qpqAsI mqpqAsI 
fçêmateuês `qA et instêucteuês NMN membêes de l’bAqAK Avec le télégêamme du mqp`I nçus 
désiêçns vçus infçêmeê  des nçuveaux dévelçééements et décisiçns cçnceênant les fçêmatiçnsI 
les examensI les nçêmesI les êéglementatiçnsI etcK seuillez éartager cette information avec vos 
élèves et vos collègues.  
ie télégêamme mqp` éaêaitêa à des dates iêêégulièêesI chaèue fçis èue des décisiçns 
iméçêtantes çnt été éêises éaê le mqp` çu le `l` de l’bAqAK sçus éçuvez chçisiê de 
cçllectiçnneê les télégêammes éçuê vçtêe bibliçthèèue éeêsçnnelleK bn haut de la éêemièêe éageI 
vçus têçuveêez le numéêç et la date de éublicatiçnK 
seuillez êtêe cçnscient èue le télégêamme du mqp` n’est éas une alteênative à la newsletteê de 
l’bAqA mais çffêe des infçêmatiçns séécifièues èue vçus éçuêêiez têçuveê également dans 
d’autêes dçcumentsK  
Adêessez vçs demandes çu cçmmentaiêes à : blyane AlleyssçnI mêésidente du mqp`I 
eKalleyssçn@wanadççKfê çu à l’bAqA cLç jaêianne oauteêI pilvaneêweg 8I aJT84S4 hçnstanzK 
qélééhçne: MM4VJTRPNJVROTMK cax MM4VJTRPNJVROTNI ejail: bAqA@gmxKcçm 
Membres du mTp`: blyane Alleyssçn Emêésidente du mqp`FI pue busden Emêésidente du `l`FI 
bva AcsI jaya _enteleI blena pçbçlevaK bt deéuis àuillet OMNPI bienvenue à : Andêeas _eckeê 
EAllemagneFI açminièue déêaêd E_elgièueF et jaêa pcçlieêe EftalieFI les nçuveaux membêesK 
jeêci beaucçué à jaêcç jazzetti et iauêa _astanielli èui èuittent le cçmité en àuillet OMNPK 
sçtêe cçntêibutiçn a été éêécieuseI si éeêtinente èue vçus allez me et nçus manèueêK kçus vçus 
sçuhaitçns élein de satisfactiçns dans vçtêe nçuveau êôle au sein de l’bAqAK 
Membres du `l`: pue busden Emêésidente du `l`FI blyane Alleyssçn Emêésidente du mqp`FI 
Alessandêa mieêini Epuéeêviseuse des examinateuêsFI gacèueline van dentI Anette aielmannI 
heêstin ptçckhemK _ienvenue aux nçuveaux membêes nçus êeàçignant à lslçI Aêmelle _êunçt 
EcêanceF et _aêbaêa oeéinc wuéanic EplçvénieFK 
jaêcç jazzetti èuitte également le `l` à lslç éçuê éêendêe ses nçuvelles fçnctiçns en tant 
èue éêésidentK fl a gêandement cçntêibué aux éêçcessus de ceêtificatiçn de lDbAqA dans sçn lçng 
mandat au `l`K kçus l’en avçns êemeêcié et l’avçns célébêé à lslçK 
___________________________________________________________________________ 
 
`heês `çllèguesI  
`hèêes cçllèguesI  
`e télégêamme îçus infçême des nçuîelles cçnceênant la fçêmatiçn et la ceêtificatiçn issues des 
êéuniçns du mqp`L`l` tenues à Amsteêdam en maês OMNPI à lslç en àuillet OMNP et à lsaâa en 
açût OMNPK 
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=
A= lsaka= un= grouéÉ= dÉ= travail= a été mis en élace incluant des êeéêésentant de l’bAqAI de 
l’fqAA et de la cqAA Ecédéêatiçn d’Analyse qêansactiçnnelle d’Austêalie et de kçuîelleJ
ZélandeF afin d’établiê des éêinciées et des exigences cçmmuns éçuê les éêçcessus de fçêmatiçn 
et de ceêtificatiçnK ies délégués des têçis assçciatiçns çnt été d’accçêd d’établiê un nçuîel çêgane 
de cçnsultatiçn dçnt le nçm seêa … le `çnseil jçndial des nçêmes en Analyse qêansactiçnnelle » 
E… qêansactiçnal Analysis tçêld `çuncil çf ptandaêds EqAt`pF »F et suê les éêinciéaux aséects 
de sa cçnstitutiçn tels èue la natuêe de lDçêganisatiçn en tant èu’çêgane cçnsultatifI ses éçuîçiês 
et éêiîilèges et dDautêes clauses de la cçnstitutiçnI les éêinciées de têaîailI le leadeêshié et les 
êésultatsK iDatmçséhèêe de cççééêatiçn entêe les délégués des difféêentes assçciatiçns a été 
chaleuêeux et enthçusiasteI le éêçàet de cçnstitutiçn est maintenant sçus la êéîisiçn dDun 
cçnsultant éêçfessiçnnel et les inteêîenants eséèêent signeê la nçuîelle cçnstitutiçn lDan éêçchain 
à pan cêanciscçI lçês de la cçnféêence mçndialeK 
=
ptructurÉ=Ét=organisation=du=mqp`=Ét=du=`l`=
oeséçnsable des exceétiçns et des extensiçnsW deéuis guillet OMNPI la nçuîelle êeséçnsable est 
jaya _enteleI elle éeut êtêe cçntactée à lDadêesse mail W maya]benteleKchK ie mqp` a décidé 
èu’une demande dDexceétiçns éeut maintenant êtêe faite éaê cçuêêiel X des cçéies éaéieê des 
dçcuments ne sçnt élus nécessaiêesK 
jeêci à iauêa _astianelli d’aîçiê assumé ce êôle aîec beaucçué de cçméétenceK blle l’a èuitté à 
lslç éçuê éêendêe le êôle de éêésidente des actiîités de êecheêcheK 
 
A=éroéos=dÉs=Aq=NMN=
Q.P.OW= Aq= NMN= ÉxamÉn= écrit=W= aans l’écêit NMNI la Rème èuestiçn cçnceêne les 
“mécçnnaissances”K aans le deênieê `AkbsAp Aq NMNI le éçint … mécçnnaissance » a été 
êetiêéK bn cçnséèuenceI l’examen écêit NMN a été mis à àçuê de la faççn suiîante W ia èuestiçn R 
deîient W … bn utilisant un de îçs exemélesI décêiîez les éléments diîeês du système éaêasite »K 
ie nçuîel examen écêit NMN est àçint en annexe de ce télégêammeK 
 
NO.Q.N.=cormulairÉ=«=AttÉstation=éour=lÉ=cours=NMN=»=Ecçêmulaiêe NOKQKNF W ce fçêmulaiêe 
se teêmine éaê la éhêase W … cette îéêificatiçn a été enêegistêée éaê l’assçciatiçn natiçnale » èui 
seêa changée en W «ies étudiants èui éaêticiéent à lDensemble du cçuês êeççivent le `eêtificat Aq 
NMNK `eluiJci est délivêé éaê le fçêmateuê èui a dçnné le NMN çu éaê lDassçciatiçn natiçnale 
êecçnnue éaê l’bAqAI çu éaê les deuxK » 
ie nçuîeau fçêmulaiêe est àçint en annexe de ce télégêammeK 
=
kivÉau=`qA=
S.T= Aàout= d’un= chamé=W il nDexiste actuellement aucune alteênatiîe à éasseê tçut lDexamen du 
`qA dans le nçuîeau chamé et à êeméliê tçutes les exigences de lDbAqA éçuê le nçuîeau 
chaméK ia fçêmatiçn antéêieuêe suiîie dans un autêe chamé éaê le candidat éeut êtêe éêise en 
cçméte sçus la êeséçnsabilité du suéeêîiseuê éêinciéalK 
S.S=mrisÉ=Én=cométÉ=dÉs=QM=hÉurÉs=avÉc= lÉ=suéÉrvisÉur=érinciéal=W=en cas de changement de 
suéeêîiseuê éêinciéal éendant la fçêmatiçnI les QM heuêes de suéeêîisiçn éeuîent êtêe atteintes en 
incluant qlrqbp les heuêes éassées aîec les deux suéeêîiseuês éêinciéauxK  
=
mqpqA=
S.Q=iimitation=du=contrat=mqpqA.=ie cçntêat  mqpqA est  limité à NQ ansK  mendant les NQ ans 
des deux cçntêatsI l’élèîe dçit éasseê le éêçcessus de ceêtificatiçn qpqA çu fçêmateuê `qAK 
nuand une éeêsçnne ne éasse éas le éêçcessus de ceêtificatiçn éendant ces NQ ansI elle ne seêa 
éas autçêisée à éaêticiéeê à un nçuîeau qbt afin de signeê un autêe cçntêat mqpqAK 
ies fçêmateuês `qA éeuîent signeê un cçntêat suéélémentaiêe s’ils désiêent cçntinueê àusèu’à la 
ceêtificatiçn qpqAK 
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=
=
=
S.UW= puéÉrvision= rÉèuisÉ= éour= lÉ= contrat= mqpqA= avÉc= ÉxcÉétion.= mçuê  le  mqpqA  aîec  
exceétiçnI le nçmbêe d’heuêes minimum de suéeêîisiçn çbtenu éaê un qpqA dans le même 
chamé dçit êeéêésenteê PMB du minimum êeèuisK  
=
bxamÉn=qpqA==
NO.NN.U= cÉuillÉ= dÉ= notation= dÉ= la= suéÉrvision=W= le mqp` a éêééaêé une nçuîelle feuille de 
nçtatiçn éçuê la sessiçn de suéeêîisiçn de l’examen qpqA incluant les cêitèêes d’enseignement 
de la suéeêîisiçn et d’exécutiçn de la suéeêîisiçnK  
ia nçuîelle feuille de nçtatiçn est àçinte en annexe de ce télégêammeK  
=
cormatÉur=`qA==
fl y a eu èuelèues claêificatiçns éçuê les ceêtificatiçns de fçêmateuê `qA et de qpqAK `e sçnt 
des ceêtificatiçns distinctes èui çnt une significatiçn difféêenteK blles ne sçnt éas 
inteêchangeablesK rn fçêmateuê `qA ne éeut éas se décêiêe cçmme bnseignant et puéeêîiseuê 
Analyste qêansactiçnnel EqpqAFK 
=
qbt=
NM.Q=aocumÉnts=éour=lÉ=qbt=
qçus les éaêticiéants dçiîent sçumettêeI éaê cçuêêielI leuê caneîas de éêçéçsitiçn de fçêmatiçn 
Eqêaining mêçéçsal lutline J qmlF Esçiê la sectiçn NMKNOFI= six= mois= avant= le qbt à la 
cççêdinatêice du qbtI pabine hlingenbeêgI pabineKhlingenbeêg]abaâushadKdeI çu au membêe 
de l’éèuiée nçmmé à l’aîance éaê le cççêdinateuê du qbtK ie qml seêa lu éaê un membêe de 
l’éèuiée  EqpqAF  et  le  êetçuê  seêa  dçnné  au  éaêticiéant  éendant  le  qbtK  pi  ce  qpqA  a  des  
èuestiçns à éêçéçs de îçtêe qml çu n’est éas satisfait de îçtêe qmlI ilLelle éeut éêendêe cçntact 
aîec îçus éçuê aîçiê des êééçnses aux èuestiçns additiçnnellesI ilLelle éeut négçcieê aîec îçus 
suê des écêits additiçnnels à fçuêniê au élus taêd Q mçis aîant le qbtK aans ce casI le qpqA 
êeceîêa îçtêe adêesse email et îçtêe numéêç de télééhçne éçuê îçus aééeleêK 
 
qbvt=
moints=du=NMNW ia sectiçn enseignement des éçints du NMN seêa inclue dans le qbît cçmme 
éçuê les examens qpqAK 
=
aÉmandÉ=dDaééÉl=éour=rÉvoir=un=ÉxamÉn=bAqA=W=kçus aîçns décidé de simélifieê la 
éêçcéduêe dDaééelK qçus les dçcuments éeêtinents à l’aééel seêçnt enîçyés Een anglaisF 
unièuement lçêsèue le `l` a décidé èu’il y a mçtif dDaééelK 
ie nçuîeau fçêmulaiêe NOKVKN est àçint en annexe de ce télégêammeK 
 
Anonymat=dÉ=l’évaluatÉur=dÉ=l’ÉxamÉn=écrit=`qA===
ia  èuestiçn  de  l’identité  de  l’examinateuê  Edes  examinateuêsF  de  l’examen  écêit  a  été  un  suàet  
bêûlant au sein de lDbAqA et démçntêe èue les gêçuées d’examinateuês sçnt êéfléchisI imélièués 
et éthièuement cçnscientsK aiîulgueê l’identitéI çu éasI est cçnsidéêé aîec la même attentiçn 
éthièueI mais sans accçêd cçmmun à lDbAqA à cause de difféêents éçints de îue des difféêents 
éîaluateuês et des difféêents gêçuées linguistièuesK ie `l` a examiné tçutes les difféêentes 
éçsitiçns et exééêimenté difféêentes éçssibilités afin de têçuîeê la meilleuêe sçlutiçnK 
i’iméçêtant  éçuê  le  `l`  est  lDégalité  et  la  têanséaêenceK  ie  `l`  a  éîalué  et  éêis  en  
cçnsidéêatiçn le êetçuê et le dialçgue èue nçus aîçns eu suê cette èuestiçnK kçus nçus êendçns 
cçméte èue nçtêe décisiçn ne éeut éas satisfaiêe tçut le mçndeI et nçus esééêçns èue cDest une 
décisiçn au sein de laèuelle chaèue examinateuê éeut aîçiê sçn éêçéêe éçint de îue ainsi èue 
chaèue candidatK kçtêe méthçde basée suê de bçns cçntêats éeut alçês nçus sçuteniê éçuê têçuîeê 
la êéciéêçcité dans cette tâche dédiée à l’écêituêe et à l’éîaluatiçn des examensK  
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kçtêe décisiçn est actuellement èue W  

NK ie candidat sçumet sçn examen ançnymement Ececi n’a àamais été êemis en 
èuestiçn éaê éeêsçnneF 

OK ie `i Ecççêdçnateuê languesF gaêdeêa deux listes d’éîaluateuêsK `eux èui désiêent 
êtêe nçmmés en tant èu’éîaluateuê et ceux èui désiêent éîalueê ançnymementK 

PK ie `i demande au candidat s’il désiêe cçnnaîtêe l’identité de sçnEsesF 
éîaluateuêEsFK ie candidat indièue claiêement lui çu kçnK pi le candidat dit luiI 
alçês sçn nçm seêa éaêtagé aîec l’ElesF éîaluateuêEsF à la fin du éêçcessus ainsi les 
nçms des deux éaêties sçnt cçnnus ce èui éeêmet en cçnséèuence èuelèues 
échanges de feedbacâ à la fin du éêçcessusK 

QK ie `i désigne un éîaluateuê èui cçêêeséçnd à la demande du candidat et au sçuhait 
de l’éîaluateuêI nçmmé çu ançnymeK 

RK nuand l’examen est nçté le candidat êeççit un êetçuê en fçnctiçn de la natuêe du 
cçntêatK aans le cas de l’ançnymatI tçus les nçms êestent cçnfidentiels chez le `iK 
aans le cas de la diîulgatiçn des nçmsI l’éîaluatiçn est signée et l’éîaluateuê êeççit 
le nçm du candidat de faççn à ce èu’un échange éuisse aîçiê lieuK 

  
 
 

jAkrbi=N=
ie manuel seêa cçmélètement êeîisité éçuê incluêe tçus les changements éubliés dans les 
difféêents télégêammes deéuis OMMUK  
rn gêçuée de têaîail incluant blyane AlleyssçnI pue busden et jaêcç jazzetti auêa teêminé ce 
têaîail éçuê OMNQK  
=
=
mlro=ib=olvArjb=rkf=W=
`hangÉmÉnt=dans=lÉ=systèmÉ=dÉ=éaiÉmÉnt=à=l’bAqA=dÉs=frais=d’aéérobation=éour=lÉs=
contrats=`qA=Ét=qpqA==
A éaêtiê de maintenantI tçus les fêais d’aééêçbatiçn éçuê les cçntêats `qA et qpqA seêçnt éayés 
à l’bAqAK 
ie mçntant de ces fêais et les détails cçnceênant le cçméte bancaiêe est indièué suê les cçntêats 
Ejanuel de l’bAqAI pectiçn SI mêçcéduêe rhAqA …I et cçêmulaiêe NOKSKNF 
=
=
`lj_Aq=`lkqob=iA=_robAr`oAqfb=W=
T.P.NW Afin de simélifieê la buêeaucêatieI le mqp` suééêime le éçint suiîant des exigences W  
“ aîec les cçéies de tçutes les exceétiçns et le élan de fçêmatiçn lié à lDexceétiçn attachés ”K 
 
`çêdialement 
 
blyane AlleyssçnI mêésidente du mqp` 
 
J Q dçcuments sçnt àçints en annexe 
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=
Manuel de formation et d’examen de l’EATA   Section 4, i’AT 1M1 
=
Q.P.OW=iÉs=èuÉstions=dÉ=l’ÉxamÉn=écrit=dÉ=l’Aq=NMN==
 
N.=açnnez une bêèîe définitiçn de l’analyse têansactiçnnelle selçn ce èue îçus têçuîez exéêimé dans un 

des çuîêages de _eêneI en dçnnant la êéféêence de celuiJciK açnnez deux exeméles èui illustêent 
cçmment l’analyse têansactiçnnelle éeut êtêe utilisée éçuê çééêeê des changements de îieK 
kK_K W le teême … analyse têansactiçnnelle » désigne ici l’AKqK cçmme ensemble de cçnnaissances et nçn éas 
simélement l’analyse des têansactiçnsI èue _eêne aééelle aussi éaêfçis … analyse têansactiçnnelle éêçéêement 
dite »K  

O=a.=ie mçdèle stêuctuêal des états du mçiK aéfinissez un état du mçiK aécêiîez chacun des têçis états du 
mçi et exélièuez èuatêe manièêes de diagnçstièueê un état du mçiK 

b. Analyse fçnctiçnnelle W dessinez un diagêamme du mçdèle fçnctiçnnel et dçnnez des exeméles de 
cçméçêtements de chaèue mçdeK 

P. aéfinissez une têansactiçn W énuméêez les têçis tyées de têansactiçns X décêiîez et têacez un diagêamme 
d’un exeméle de chaèue tyée de têansactiçn aîec le dialçgue cçêêeséçndantK 

Q. bxélièuez la êelatiçn entêe la sçif de stimuliI la sçif de êecçnnaissance et les signes de êecçnnaissance 
EstêçâesFK `itez dans îçtêe êééçnse une définitiçn de chacun de ces cçnceétsK 

R. A l’aide d’un de îçs éêçéêes exemélesI décêiîez les difféêents éléments du système éaêasiteK 

S. aécêiîez la faççn dçnt des cçllègues de têaîail éçuêêaient mettêe en œuîêe les six manièêes de 
stêuctuêeê le temés au cçuês d’une êéceétiçnK 

=T. aécêiîez un àeu ésychçlçgièue èue îçus aîez çbseêîé et analysezJle à l’aide du têiangle dêamatièueK 
nuel a été le … bénéfice » de chacun des éaêticiéants ? 

=U. bnuméêez les èuatêe éçsitiçns de îie et exélièuez leuê êelatiçn aîec les àeux ésychçlçgièues et le 
scénaêiçI en dçnnant des exemélesK 

=V. aéfinissez inàçnctiçnI éêçgêammeI cçntêeJinàçnctiçn et décisiçn ancienneK bxélièuez le êôle èue 
chacun de ces éléments àçue dans la fçêmatiçn du scénaêiç en l’illustêant à l’aide d’une matêice de 
scénaêiçK 

NM. bn utilisant une définitiçn de l’autçnçmieI faites la distinctiçn entêe autçnçmie et indééendanceI en 
dçnnant des exeméles de la manièêe dçnt îçus éçuêêiez êecçnnaîtêe la difféêenceK 
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januel de fçêmatiçn et d’examen de l’bAqA  NOK4KN Attestatiçn cçuês Aq NMN 
___________________________________________________________________________ 

=
bAqA=

brolmbAk=Appl`fAqflk=clo=qoAkpA`qflkAi=AkAivpfp=
AqqbpqAqflk==mlro==ib==`lrop==«=NMN=»=a’fkqolar`qflk==À==i’Aq=

=
`e fçêmulaiêe atteste èue 

_____________________________________________ 
Ekçm en caêactèêes d’iméêimeêieF 

x   z  a suiîi un cçuês … NMN » çfficiel aîec mçi le 
_____________________ 

EdateF 
 

lr==
 

x  z  a êéussi l’examen écêit çfficiel éçuê le cçuês … NMN » aîec une nçte de SR éçints çu 
daîantage le 

_____________________ 
EdateF 

 
aAqb  _____________________________ 
 
pfdkAqrob ______________________________ 
 
klj clojAqbro ______________________________ 
Ebn caêactèêes 
d’iméêimeêieI sKvKéKF 
qitêe AKqK de l’instêucteuê … NMN »        _________________ 
 
`ette attestatiçn est émise au nçm de la `çmmissiçn de `eêtificatiçn E`KlK`KF de l’Assçciatiçn 

buêçééenne d’Analyse qêansactiçnnelle EbKAKqKAKF 
 

ies étudiants èui éaêticiéent à lDensemble du cçuês êeççivent  le `eêtificat Aq NMNK `eluiJci est 
délivêé éaê le fçêmateuê èui a dçnné le NMN çu éaê lDassçciatiçn natiçnale êecçnnue éaê l’bAqAI 
çu éaê les deuxK 
 
létiçnnel : 
`achet de l’Assçciatiçn 
katiçnale W ……………………………      aate W …………………………K  
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=

bAqA=
=

buAjbk=loAi=qpqA=W=buAjbk=ab=prmbosfpflk=
=
=
=

`andidatEeFW ____________________________________________ aateW _________________ 
 
 
`hacun des huit dçmaines ciJdessçus est nçté suê une échelle de N à RK pélectiçnnez la nçte èuiI à îçtêe aîisI 
cçêêeséçnd le mieux à la éeêfçêmance du candidat çu de la candidateK 
=
=

N. mefilplmefb=ab=prmbosfpflk=bq=`ofqÈobp=a’bkpbfdkbjbkq==
ab=iA=prmbosfpflk=

blèvÉ= mqpqA=

=
R= Q= P= O===================N= = N= ______= ______=
mhilçsçéhie de suéeêîisiçn 
et cêitèêes éçuê l’enseigneê 
excellents 

rne ceêtaine=éhilçsçéhie 
de suéeêîisiçn et ceêtains 
cêitèêes éçuê l’enseigneê=
=

mas de éhilçsçéhie de 
suéeêîisiçn çu de cêitèêes 
éçuê l’enseigneê=

= O= ______= ______=
= P= ______= ______=
= Q= ______= ______=
= = = =
= = ====== ======

=
=
=

O. `lkqoAq=`iAfobjbkq=ÉqA_if= blèvÉ= mqpqA=
=
R= Q= P= O===================N= = N= ______= ______=
`çntêat séécifièue 
cçêêeséçndant aux besçins 
du suéeêîisé claiêement 
établi 

rn ceêtain accçêd 
cçntêactualisé==

mas de cçntêat claiê= = O= ______= ______=
= P= ______= ______=
= Q= ______= ______=
= = = =
= = ====== ======

=
=
=

P. mol_iÈjbp=`iÉp=fabkqfcfÉp= blèvÉ= mqpqA=
=
R= Q= P= O===================N= = N= ______= ______=
mêçblèmes clés identifiés 
et cçntêat êeméli 

`eêtains éêçblèmes 
identifiés cçêêeséçndants 
au cçntêat=
=

mêçblèmes clés manèués= = O= ______= ______=
= P= ______= ______=
= Q= ______= ______=
= = = =
= = ====== ======

=
=
= =
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=
=

Q. `lkqA`q=Éjlqflkkbi=bqA_ifI=mol_iÈjbp=obiAqflkkbip=
AaobppÉpI=`lkp`fbk`b=bq=rqfifpAqflk=ar==
mol`bpprp=mAoAiiÈib=

blèvÉ= mqpqA=

=
R= Q= P= O===================N= = N= ______= ______=
kiîeau émçtiçnnel éêis en 
cçméte et èuestiçns 
êelatiçnnelles adêesséesI 
cçnscience de la 
dynamièue du éêçcessus 
éaêallèle Eçù il est éêésentF 
et éêise en cçméte de 
celuiJci 

mêçblèmes émçtiçnnels 
et êelatiçnnels de base 
adêessésI une ceêtaine 
cçnscience de la 
dynamièue du éêçcessus 
éaêallèle Esi éêésentF=
=

kiîeau émçtiçnnel nçn 
adêesséI éêçcessus 
éaêallèle nçn éêis en 
cçméte=

= =
O=

=
______=

=
______=

= =
P=

=
______=

=
______=

= =
Q=

=
______=

=
______=

= = =
=

=

= = ====== ======
 
 
=

R. nrbpqflkp=ab=iA=molqb`qflk=EconcÉrnant=à=la=fois=lÉ=suéÉrvisé==
Ét=lÉ=cliÉnt=du=suéÉrviséF=

blèvÉ= mqpqA=

=
R= Q= P= O===================N= = N= ______= ______=
pécuêité claiêement accêue mêçblèmes de sécuêité de 

base abçêdés=
=

mêçblèmes de sécuêité 
nçn abçêdés=

= O= ______= ______=
= P= ______= ______=
= Q= ______= ______=
= = = =
= = ====== ======

=
=
=

S. AjÉifloAqflk=ab=iA=`olfppAk`b=molcbppflkkbiib= blèvÉ= mqpqA=
=
R= Q= P= O===================N= = N= ______= ______=
aéîelçééement claiêement 
facilité 

rn ceêtain 
encçuêagement au 
déîelçééement est 
êéalisé=

mas de défi de 
déîelçééement éêçéçsé=

= O= ______= ______=
= P= ______= ______=
= Q= ______= ______=
= = = =
= = ====== ======

=
=
=

T. obiAqflk=ÉdAifqAfob= blèvÉ= mqpqA=
=
R= Q= P= O===================N= = N= ______= ______=
oelatiçn égalitaiêe 
maintenue chaèue fçis èue 
éçssible 

puéeêîisé habituellement 
têaité en tant èu’égal=
=

puéeêîisé têaité cçmme 
inféêieuê=

= O= ______= ______=
= P= ______= ______=
= Q= ______= ______=
= = = =
= = ====== ======

=
= =
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=

U. `ljmoÉebkpflk=abp=nrbpqflkp=Éqefnrbp= blèvÉ= mqpqA=
=
R= Q= P= O===================N= = N= ______= ______=
nuestiçns éthièues êendues 
exélicites 

`eêtaines èuestiçns 
éthièues éêises en 
cçnsidéêatiçn=
=

nuestiçns éthièues 
manèuées çu incçméêises=

= O= ______= ______=
= P= ______= ______=
= Q= ______= ______=
= = = =
= = ====== ======

=
=

A la lumière Te l’évaluation ci-Tessus et Te la confiance que cUacun T’eux a vis-à-vis Tu I Te 
la canTiTat(e), les examinateurs votent pour certifier ou pour ajourner. Pour être certifié(e), 
leIla canTiTat(e) Toit obtenir un score total Te 48 minimum. Une note « 1 » obtenue Te tous 
les examinateurs Tans l’un quelconque Tes Tomaines précéTents entraîne automatiquement  
l’ajournement. Si Teux examinateurs ou plus votent l’ajournement (defer), leIla canTiTat(e) 
est ajourné(e) ;  il n’X a plus T’appel possible au Facilitateur Tu Processus à ce moment. LeIla 
canTiTat(e) peut TemanTer au I à la PrésiTent(e) Tu JurX T’appeler un Facilitateur Tu 
Processus (Process Facilitator) à tout moment avant que les membres Tu jurX ne 
commencent à annoncer leurs notes. Ce moment Toit être annoncé par leIla PrésiTent(e) Tu 
JurX qui Toit TemanTer aux membres Te celui-ci s’ils sont prêts à noter. Passé ce staTe, seuls 
les membres Tu jurX, PrésiTent(e) compris(e), peut appeler le Facilitateur Tu Processus. 
Celui-ci  établira un contrat clair  avec le jurX,  qu’il  aiTera à élaborer une Técision.  Si  aucune 
Técision « réussi » ou « ajourné(e) » n’est obtenue, on peut faire appel au Superviseur Te 
l’Nxamen. Celui-ci peut aiTer le jurX à élaborer une Técision, ou TécUarger le jurX Te sa tâcUe 
et convoquer un nouveau jurX pour réexaminer leIla canTiTat(e). Ni le Facilitateur Tu 
Processus ni le Superviseur Te l’Nxamen ne peuvent participer aux procéTures T’examen ou 
voter. 

Les examinateurs Toivent se TemanTer s’ils enverraient Tes personnes en formation recevoir Te 
la supervision cUez leIla canTiTat(e). Si leur réponse est négative, ils Toivent voter « ajourné(e) ». 

qlqAru 
blèîe 

 
N _____ 

 
O _____ 

 
P _____ 

 
Q _____ 

 
R _____ 

 
S _____ 

 
T _____ 

 
U _____ 

 

qlqAru 
mqpqA 

 
N _____ 

 
O _____ 

 
P _____ 

 
Q _____ 

 
R _____ 

 
S _____ 

 
T _____ 

 
U _____ 

 
 
 
kom=du=candidat=
=
=
NOM MNS NXAMINATNURS    CNRTIFIÉ(N) AJOURNÉ(N)  

1. ___________________________ [      ]  [      ] 

2. ___________________________ [      ]  [      ] TOTAL COMBINÉ    _____________ 

3. ___________________________ [      ]  [      ] 

4. ___________________________ [      ]  [      ]  TOTAL MOYNN   _______________ 

  =
=
=
=
= =
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bAqA=
Appl`fAqflk=brolmÉbkkb=a’AkAivpb=qoAkpA`qflkkbiib=

=
aÉmandÉ=d’aééÉl=d’un=ÉxamÉn=à=l’bAqA=

kçm W ________________________________________________________________ 

qélééhçne W ____________________________________________________________ 

Adêesse W ______________________________________________________________ 

bJmail W ________________________________________________________________ 

`hamé d’aéélicatiçn W _______________________________________________________ 

 

ge désiêe faiêe aééel cçntêe le êésultat de l’examen `qA L qpqA    écêit L çêal Ebiffeê la mentiçn 
inutileF  

aate de l’examenW ____________________________________________________ 

`ççêdinateuê en langue Edans le cas d’un examen écêitF W _____________________________ 

puéeêîiseuê des examens Edans le cas d’un examen çêalF W ___________________________ 

g’enîeêêai tçus les dçcuments éeêtinents si le `l` décide èu’il y a mçtif à mçn aééelK ge àçins 
une cçéie de l’éîaluatiçn èue à’ai êeçue Eunièuement éçuê les aééels cçnceênant les examens 
écêitsFK 

iÉs=motifs=dÉ=mon=aééÉl=sont=lÉs=suivants=W==
Eseuillez îçus êéféêeê à la éêçcéduêe d’aééel et cçntinuez suê une autêe feuille çu au îeêsç si 
nécessaiêeF 


