
Correcteurs des centres  
de correction nationaux  
— dates importantes  
et rémunération 
Vous trouverez ci-après le calendrier de correction, les exigences en matière d’engagement et le barème 

Programme de formation professionnelle des CPA (PFP des CPA).

les dates de la correction de chacune des études de cas qui seront corrigées.

Semaine Début de la correction Fin de la correction Titre du cas

1 Mercredi 1er

2 Mercredi 1er

2

3

4

4
Elder Care Centre and Spa Inc. 

4

Roxanne Kalpert

4
World Wide Windows inc.

4

5

6

7

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES CPA (PFP DES CPA)  |  LES CORRECTEURS



engagement
Les correcteurs doivent choisir au moins l’une des combinaisons suivantes selon ce calendrier : 
• Combinaison 1 : études de cas du Jour 1 de la semaine 3 et de la semaine 6
• Combinaison 2 : étude de cas du Jour 2 de la semaine 2 (rôle en fiscalité, en finance ou en gestion

de la performance seulement) + simulation de celle de la semaine 4 (rôle en fiscalité, en finance ou en
gestion de la performance seulement)

• Combinaison 3 : au moins trois études de cas du Jour 3 et/ou de la simulation de l’étude de cas du
Jour 3 de la semaine 4.

Il est possible de sélectionner plusieurs combinaisons (autrement dit, de ne pas se limiter, par exemple, à la 
combinaison 3.)

En plus de consacrer du temps à la correction proprement dite, les correcteurs doivent s’engager à  : 
• lire toute la documentation relative aux études de cas et évaluer un exemple de réponse avant la

séance de démarrage; 
• participer aux réunions téléphoniques ou en ligne à la séance de démarrage (d’une durée de deux à

quatre heures) et celles tenues au cours de la période de correction (d’une durée d’une à trois heures 
au total); 

• effectuer au moins 30 heures de correction et corriger un nombre minimum de copies. Si la correction
d’une copie est jugée insatisfaisante parce qu’elle ne respecte pas les règles de rétroaction, elle ne sera 
pas prise en compte dans le nombre minimum de copies à corriger. En cas de problème, les correcteurs 
seront avisés tôt dans le processus.

Estimation du temps requis pour corriger une copie :
• Jour 1 : 60 minutes
• Jour 2 : 65 minutes
• Jour 3 : 25 minutes

Les correcteurs expérimentés pourraient prendre moins de temps que prévu. Les nouveaux correcteurs 
auront quant à eux peut-être besoin de plus de temps.

rémunération
Les correcteurs seront rémunérés selon le barème suivant : 
Études de cas Rémunération pour la correction Copies additionnelles Indemnité de formation

Jour 1 Montant forfaitaire de 1 500 $ 
pour 30 copies 

60 $ par copie additionnelle 250 $ (si le nombre minimum 
de copies est corrigé)

Jour 2 Montant forfaitaire de 1 625 $ 
pour 30 copies 

65 $ par copie additionnelle 250 $ (si le nombre minimum 
de copies est corrigé)

Jour 3 Montant forfaitaire de 1 500 $ 
pour 75 copies 

25 $ par copie additionnelle 150 $ (si le nombre minimum 
de copies est corrigé)

Questions
Pour toute question ou préoccupation, veuillez écrire à cap2markers@cpacanada.ca.
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