
Correcteurs des centres 
de correction nationaux : 
Dates et renseignements 
importants 
Vous trouverez ci-après des dates et renseignements importants à l’intention des correcteurs des centres 
de correction nationaux pour le module de synthèse 2 du Programme de formation professionnelle des 
CPA (PFP des CPA).

Date Événement/Exigences

Avril

Du 1er au 21 avril
Période de candidature : Les CPA qui souhaitent être correcteurs indiquent leurs 
disponibilités et leurs préférences quant aux cas à traiter dans le sondage prévu à cette 
fin (en anglais seulement).

Mai

Le 13 mai
Les correcteurs retenus reçoivent une offre par courriel au plus tard à cette date.

Le 31 mai
Les correcteurs retenus ont jusqu’à cette date pour accepter l’offre.

Juin

Le 15 juin
Une fois inscrits, les correcteurs doivent suivre la formation générale pour les centres 
de correction nationaux au plus tard à cette date.

La formation des correcteurs comprend deux webinaires sur :
• l’EFC et le module de synthèse 2, le processus de correction, les critères en

matière de rétroaction, le programme de mentorat à l’intention des correcteurs, les
politiques et les modalités administratives

• l’utilisation du logiciel CE, y compris la configuration requise

Mini-questionnaire : Les correcteurs évaluent leur maîtrise de l’information présentée 
dans les webinaires. 

Formation des nouveaux correcteurs : Les correcteurs n’ayant pas participé aux 
centres de correction nationaux de 2017 ou de 2018 doivent suivre une formation 
supplémentaire avant de participer à leur premier centre de correction.

Le 30 juin
Les correcteurs qui ont suivi avec succès les formations requises reçoivent leur contrat. 
Après avoir retourné ce dernier, ils ont accès aux documents de correction dans le 
site Desire2Learn (D2L).
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Date Événement/Exigences

De juillet  
à septembre 

Semaine précédant chaque centre de correction

Préparation :

Cas
•	 Regarder la vidéo d’accompagnement fournie pour le cas.

Exemple de réponse A
•	 Corriger l’exemple de réponse A, donner de la rétroaction et faire une 

récapitulation.
 — Regarder les vidéos d’accompagnement fournies pour le cas et la correction de 

l’exemple de réponse A.

Exemple de réponse B
•	 Corriger l’exemple de réponse B, donner de la rétroaction et faire une 

récapitulation.

Le jour de l’échéance de remise des travaux :
•	 Participer au webinaire en direct, qui présente une récapitulation de l’exemple de 

réponse B.
•	 Corriger les réponses de deux candidats et soumettre les corrections aux fins de 

l’évaluation de la qualité.

Véritable correction :
•	 Avant de commencer la véritable correction, les correcteurs doivent avoir suivi 

avec succès les deux webinaires de formation, participé au webinaire en direct 
et corrigé de manière satisfaisante les exemples de réponse A et B ainsi que les 
deux réponses de candidats. Les correcteurs font l’objet d’un suivi et ils doivent 
recommencer la formation s’ils ne respectent pas ces exigences.

•	 Un processus d’évaluation continue de la qualité ainsi que des possibilités 
d’encadrement seront en place pendant toute la durée de chaque centre de 
correction.

•	 Les chefs d’équipe et les correcteurs surveillent les forums de discussion de D2L 
afin de communiquer rapidement de l’information cohérente sur l’interprétation des 
cas.

•	 Le centre de correction s’achève lorsque la dernière réponse de candidat est 
corrigée.

Une fois le  
centre de  
correction 

achevé

Clôture du centre de correction : Chaque correcteur confirme le nombre total de 
points accordés auprès du chef d’équipe et regarde la vidéo de récapitulation pour son 
centre de correction.

De quatre à six semaines après la clôture : Les correcteurs peuvent s’attendre à 
recevoir leur rémunération de quatre à six semaines après le dernier jour du centre de 
correction.
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