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Rôle
•	 Engager la responsabilité des échelons supérieurs à l’égard de la formation des stagiaires CPA et 

maintenir cet engagement au moyen d’un programme de stages avec cheminement préapprouvé. 

•	 Valider l’expérience rapportée par les stagiaires à la profession de CPA, en attestant l’exactitude 
factuelle des rapports de stage et l’acquisition des compétences techniques qui y est consignée.

•	 Veiller à ce que tous les stagiaires CPA reçoivent une supervision et un mentorat appropriés, et 
effectuent les travaux prévus dans le programme de stages avec cheminement préapprouvé.

•	 Veiller à ce que les stagiaires CPA consignent l’acquisition de leurs compétences au moyen  
de l’Outil en ligne de production de rapports de stage (OPRS).

•	 S’assurer que tous les stagiaires CPA se voient confier des tâches leur permettant à la fois de 
travailler auprès d’une clientèle diversifiée et de respecter les exigences relatives aux heures 
facturables obligatoires (ne s’applique qu’aux programmes de stages avec cheminement 
préapprouvé en audit externe).

Responsabilités 
•	 Remplir la déclaration attestant l’exactitude des rapports de stage des stagiaires CPA. 

•	 Indiquer la fin de la période d’acquisition de l’expérience pratique (c’est-à-dire que le stagiaire est prêt 
à obtenir l’agrément, ou qu'il est prêt à obtenir l’agrément mais n’a pas passé les 30 mois exigés dans le 
programme du directeur des stages, ou encore qu’il a quitté le programme avant d’avoir cumulé les 30 mois).

Procédures 
Lorsqu’un stagiaire CPA quitte le programme de stages avec cheminement préapprouvé, que ce soit  
avant d’avoir cumulé les 30 mois d’expérience pratique exigés, ou une fois le cumul achevé, il doit 
demander une évaluation par la profession par l’intermédiaire de l’OPRS. 

1. Lorsqu’un stagiaire CPA sélectionne l’onglet Évaluations par la profession, le système envoie 
automatiquement des instructions au directeur des stages, lui indiquant d’ouvrir une session  
dans l’OPRS et de remplir la déclaration.

2. Lien vers l’ouverture de session dans l’OPRS pour le directeur des stages :  
https://pert.cpa-services.org/Developmentleader/Logon.

3. L’état d’avancement est « Attestation demandée » lorsque le stagiaire CPA demande une déclaration  
du directeur des stages.

Outil de PROductiOn de RaPPORts de stage (OPRs)  



4. Le directeur des stages doit évaluer ce qui suit :

 — Prendre connaissance de l’information dans la section Détails du rapport du rapport de stage pour 
vérifier que les dates de début et de fin du stage ainsi que le nombre de jours de congé pris sont exacts.

 — Le rapport consolidé – Sélectionner les rapports de stage appropriés, puis cliquer sur Évaluer.  
 » Examiner la vraisemblance des déclarations consignées par le stagiaire au sujet de l’acquisition  

des compétences techniques et des compétences habilitantes. 

 — Examiner les notes comprises dans les rapports de stage.  
 » Examiner les commentaires formulés par le mentor lors de sa révision.

5. Le directeur des stages doit ensuite produire la déclaration exigée sous l’onglet Évaluations  
par la profession en choisissant Modifier et en répondant aux questions ci-dessous :

 — Énoncé 1 : Confirmer ou infirmer (Approuvé ou En désaccord) l’exactitude des renseignements 
contenus dans le rapport, y compris le nombre de jours de congé pris.

Remarque : Si la case En désaccord est sélectionnée et que la déclaration est enregistrée, l’évaluation 
est annulée. Il est alors nécessaire de fournir des commentaires pour expliquer pourquoi la demande a 
été rejetée.

 — Énoncé 2 : Confirmer ou infirmer (Approuvé ou En désaccord) que le stagiaire a été adéquatement 
encadré et supervisé pendant le programme de stages avec cheminement préapprouvé.

Remarque : Si la case En désaccord est sélectionnée, il est nécessaire d’en expliquer la raison.

 — Énoncé 3 : L’une de trois options ci-dessous doit être sélectionnée :
 » Option A : Le stagiaire a passé les 30 mois exigés dans le programme de stage avec cheminement 

préapprouvé du directeur des stages et a terminé le programme.
 » Option B : Le stagiaire a indiqué avoir rempli les exigences en matière d’expérience pratique, mais 

n’a pas passé les 30 mois exigés dans le programme de stage avec cheminement préapprouvé du 
directeur des stages.

 » Option C : Le stagiaire a quitté le programme de stage avec cheminement préapprouvé  
du directeur des stages.

6. Après avoir fait un choix pour les énoncés 1, 2 et 3, cliquer sur Enregistrer. 

Remarque : Si le directeur des stages indique qu’il est en désaccord avec l’énoncé 1 et enregistre la 
déclaration, l’évaluation est annulée et le stagiaire reçoit un courriel contenant les explications du 
directeur sur ce qui doit être changé. Le stagiaire doit soumettre une nouvelle demande d’évaluation 
après avoir apporté les modifications nécessaires. Si le directeur des stages approuve l’énoncé 1 et 
enregistre la déclaration, la demande d’évaluation par la profession est transmise à CPA pour être 
attribuée à un examinateur.

ReMaRQues :

Le directeur des stages ne verra que le nom des stagiaires qui ont soumis une demande d’évaluation par 
la profession dont l’état est « Attestation demandée ». Pour obtenir la liste des stagiaires, aller à la section 
Rapports, puis générer le rapport « Liste complète des stagiaires ».

Le directeur des stages DOIT produire une déclaration aux fins de l’évaluation par la profession  
avant que la profession de CPA ne procède à cette évaluation.

Si le directeur des stages souhaite que la demande d’évaluation soit d’abord examinée par le gestionnaire 
du programme, il doit communiquer avec son instance provinciale ou régionale pour se renseigner sur la 
fonction de validation des données.


