
 

 

Soumettre une demande de certificat de Praticien de l'orientation scolaire et professionnelle (POSP) 
par l’entremise de l’Association internationale d’orientation scolaire et professionnelle (AIOSP) 

 
Afin d’obtenir le certificat de POSP, vous devez démontrer que vous possédez toutes les compétences 
fondamentales et au moins un ensemble de compétences spécialisées conformément au cadre de 
compétences de l’AIOSP. 
 
Les cours offerts par la FCDC et parrainés par le DEPFT ont été approuvés à l’avance en vue de 
l’obtention du certificat.  À condition que vous ayez terminé l’une des séries de cours ci-dessous, vous 
serez admissible au certificat complet. Veuillez noter que « terminé » un cours signifie que vous l’avez 
suivi, réussi,  et que vous avez rempli et signé l’activité de consolidation. 
 

 111, 131, 141, 211 et 311, plus les compétences 1.4 et 1.5 (compétences fondamentales + 
évaluation) 

 111, 131, 141 et 311, plus la compétence 3.7 (compétences fondamentales + développement de 
carrière) 

 111, 131, 141, 311 et 121 ou 151, plus la compétence 4.8 (compétences fondamentales + 
counseling) 

 
Afin d’obtenir le certificat complet, vous devez démontrer que vous possédez les compétences 
fondamentales et au moins un ensemble de compétences spécialisées (évaluation, développement de 
carrière ou counseling). Toutefois, si vous répondez aux exigences de plus d’une compétence 
spécialisée, vous pouvez demander que cela soit mentionné sur votre certificat. 
 
Vous trouverez également deux autres compétences spécialisées à la fin de ce document (gestion de 
l’information et placement). Il se peut que vous y soyez admissibles. 
 

 
Si vous avez participé à la formation visée, le moyen le plus facile est de suivre ce guide étape par 
étape. 
 

1. Téléchargez la trousse de demande. Cliquez ici pour y accéder en ligne en français et cliquez ici 
pour la version anglaise. Le processus de demande est géré par le Center for Credentialing in 
Education (CCE) au nom de l’AIOSP. 

 

Nota : Le processus de demande ne peut pas être réalisé en ligne. Le formulaire de demande doit 
être rempli par écrit sur format papier et envoyé par la poste, accompagné des documents à 
l’appui. Bien que cela puisse sembler étrange de nos jours de soumettre une demande par la poste, 
l’accès Internet et à des documents officiels en format électronique est encore sporadique dans de 
nombreux pays. Par conséquent, nous continuons de nous servir de copies papier et de faire appel 
aux services de la poste pour achever le processus de demande. 

 
2. Remplissez le formulaire de demande et signez l’autorisation précisant que vous avez « lu et 

compris les normes éthiques du praticien de l’orientation scolaire et professionnelle (POSP) » 
(page 7 de la trousse). Cliquez ici pour accéder au code de déontologie en français et ici pour y 
accéder en anglais. 

 

http://www.cce-global.org/Downloads/EVGP/app-fr.pdf
http://cce-global.org/Downloads/EVGP/app-en.pdf
http://cce-global.org/Downloads/EVGP/app-en.pdf
http://www.iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=1&menu=1&submenu=2
http://www.iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=2&menu=1&submenu=2


 

 

3. Rédigez une déclaration brève et personnelle qui énonce votre orientation théorique, vos 
objectifs professionnels et votre plan de formation continue. Vous trouverez un formulaire de 
deux pages (pages 8 et 9 de la trousse) à cette fin. 

 
4. Remplissez l’Autoévaluation du candidat (p. 10) et joindre le formulaire aux documents à 

soumettre avec la demande. Si vous avez suivi la formation offerte par la FCDC, vous trouverez 
l’autoévaluation des compétences facile à faire, car les cours ont déjà fait l’objet d’un examen et 
les compétences relevant de chaque cours ont déjà été approuvées. Rappel : Afin d’obtenir le 
certificat de POSP, vous devez démontrer que vous possédez toutes les compétences 
fondamentales et au moins un ensemble de compétences spécialisées conformément au cadre 
de compétences de l’AIOSP. 

 
5. Préparez la trousse de demande (y compris tous les documents susmentionnés) et y joindre 

votre certificat de réussite aux cours (fourni par la FCDC et le DEPFT) ainsi qu’une copie de votre 
diplôme, certificat ou bulletin pour le niveau d’instruction réalisé le plus élevé. 

 
6. Si vous avez des questions, veuillez communiquer par courriel avec Sareena Hopkins 

(s.hopkins@ccdf.ca). 

 

 
De plus, certaines personnes pourraient être admissibles aux domaines de compétences spécialisées 
mentionnés ci-dessous. Il faut cependant démontrer que l’on possède les compétences au moyen du 
Formulaire d’examen des compétences ou d’un justificatif d’une autre formation approuvée. 
 

Compétence spécialisée : Gestion de l’information 

Cette compétence relève du cours 114, sauf 5.1 « Connaître la réglementation en matière 
d’éducation, de formation et de travail au niveau local, national et international », 5.2 « Connaître les 
équivalences de titres et qualifications professionnelles obtenues dans les différents pays » et 5.3 
« Recenser, classer, diffuser et fournir une information mise à jour concernant les métiers, 
l’éducation, les sujets d’ordre personnel et social sur : 5.3.1 l’éducation et la formation, 5.3.2. 
l’information professionnelle, 5.3.3 les opportunités d’emploi, 5.3.4 autres ». 

Compétences spécialisée : Placement 

Cette compétence relève des cours suivants : 131, 141 et 311, sauf 10.5 « Consulter les responsables 
politiques », 10.6 « Faire le suivi des propositions de placement » et 10.7 « Faire tendre les personnes 
vers les emplois ou formations ayant des places disponibles ». 

 
Pour plus de renseignements, visiter le site internet AIOSP au : 
http://www.iaevg.org/iaevg/index.cfm?lang=1 
 
NOTA : Si vous avez déjà suivi un cours que vous jugez être un équivalent aux cours pré-
approuvés par le DEPFT, vous pouvez appliquer pour la certification AIOSP en utilisant cette 
voie. Toutefois, il sera votre responsabilité de démontrer que ce cours répond à toutes les 
compétences requises par l'AIOSP. 

mailto:s.hopkins@ccdf.ca
http://www.iaevg.org/iaevg/index.cfm?lang=1

