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Créer un premier rapport de stage 
(Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Cliquer sur Créer un nouveau rapport.

3. Saisir les informations demandées

Remarque :
 — La Date de début de la période correspond à la date de début d’emploi du stagiaire.

 — La Date de fin de la période ne doit pas être postérieure à la date à laquelle le rapport a été soumis 

4. Cliquer sur Créer pour sauvegarder le rapport de stage (l’état d’avancement du stage passe  
à « Inscription en attente »).

Étapes suivantes : 
1. Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé, le stagiaire doit obtenir une confirmation 

d’emploi avant de pouvoir soumettre ses rapports de stage. Le gestionnaire de programme reçoit un 
courriel lui demandant de procéder à la confirmation d’emploi. Le nom du mentor CPA doit être indiqué 
dans le profil de l’OPRS pour que le gestionnaire de programme puisse confirmer l’emploi. Lorsque 
le gestionnaire de programme a confirmé l’emploi, le stagiaire en est informé par courriel, et l’état 
d’avancement de son stage passe d’« Inscription en attente » à « En cours ».

2. Une fois que l’état d’avancement indique « En cours », le stagiaire peut consigner son expérience pratique. 
Dès lors, il peut revoir, mettre à jour ou modifier son premier rapport de stage. Si sa date de début du stage 
est différente de sa date de début d’emploi, le stagiaire pourrait devoir créer deux rapports : l’un pour 
rendre compte de son expérience antérieure, et l’autre pour rendre compte de son expérience actuelle. 

3. Deux fois l’an, le stagiaire demande une révision par le mentor et rencontre celui-ci. De plus amples 
informations à ce sujet sont fournies dans la section Soumettre une demande de révision par le mentor.

Soumettre une évaluation préliminaire 
(Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience)

Remarque : Le rapport d’évaluation préliminaire est le premier document que doit soumettre l’étudiant qui 
fait un stage avec vérification de l’expérience. IL NE S’AGIT PAS d’un rapport permettant de cumuler de 
l’expérience pratique ni de faire reconnaître ses compétences. Ce document vise principalement à valider si le 
stagiaire occupe un poste pertinent qui permet de satisfaire à l’exigence CPA consistant à atteindre le niveau 
de maîtrise 1 dans au moins un sous-domaine de compétences techniques.

1. Ouvrir une session dans l’OPRS. 

2. Cliquer sur Créer un nouveau rapport.

3. Saisir les informations demandées. 

Remarque :
 — La Date de début de la période est la date à laquelle le stagiaire commence à occuper le poste auquel 

correspond la demande d’évaluation préliminaire.

 — La Date de fin de la période peut ne pas être indiquée : il se peut que le stagiaire ne la connaisse pas encore.

 — NE REMPLISSEZ PAS les sections portant sur les compétences techniques et habilitantes

4. Cliquer sur Créer.

5. Ouvrir le rapport. Sous l’onglet Pièces jointes, téléverser les documents suivants :
a. curriculum vitæ complet;
b. description du poste, sur papier à en-tête de l’organisation; 
c. organigramme, sur papier à en-tête de l’organisation. 

6. Fermer le rapport.  
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7. Aller à la section Évaluations par la profession.

8. Cliquer sur Demander une évaluation.

9. Lire la Déclaration du candidat et signifier son accord en cochant la case prévue à cette fin.

10. Cliquer sur Créer.

Étapes suivantes : 
1. Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience, le stagiaire doit obtenir une confirmation 

d’emploi avant de pouvoir soumettre ses rapports de stage. Une fois l’évaluation préliminaire terminée, 
le stagiaire en est informé par courriel, et l’état d’avancement de son stage passe d’« Évaluation 
préliminaire requise » à « En cours ». Ce n’est que lorsque le nom du mentor CPA est indiqué dans le 
profil du stagiaire dans l’OPRS que la date de début du stage peut être établie.

2. Dès que l’état d’avancement indique « En cours », le stagiaire peut consigner son expérience pratique. Il 
ne peut alors pas modifier le premier rapport créé, dont l’état d’avancement indique « Validé ». Si sa date 
de début du stage est différente de sa date de début d’emploi, le stagiaire pourrait devoir créer deux 
rapports : l’un pour rendre compte de son expérience antérieure, et l’autre pour rendre compte de son 
expérience actuelle.

3. Deux fois l’an, le stagiaire demande une révision par le mentor et rencontre celui-ci. De plus amples 
informations à ce sujet sont fournies dans la section Soumettre une demande de révision par le mentor.

Annuler une évaluation préliminaire
(Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience)  
Attention : Cette action ne peut pas être annulée.

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Cliquer sur l’onglet Évaluations par la profession.

3. Cliquer sur la Date de modification de l’état d’avancement associée à la demande d’évaluation à annuler.

4. Cliquer sur Annuler.

5. Cliquer sur Oui pour confirmer l’annulation.

Créer un nouveau rapport de stage 
(Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience, une fois l’évaluation préliminaire 
terminée; ou dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé, si le stagiaire crée un rapport 
concernant un poste différent de celui mentionné dans son premier rapport)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Cliquer sur Créer un nouveau rapport.

Choisir le type de stage en fonction de la date de début du stage et de l’expérience à consigner : 
 
a) Expérience actuelle : expérience cumulée à partir de la date de début du stage; 
b) Expérience antérieure – Stage avec vérification de l’expérience : expérience cumulée  
     dans un stage avec vérification de l’expérience avant la date de début du stage;  
c) Expérience antérieure – Stage avec cheminement préapprouvé : expérience cumulée     
     dans un stage avec cheminement préapprouvé avant la date de début du stage; 
d) Expérience acquise dans le cadre d’un programme d’origine : expérience déjà soumise à une  
     organisation d’origine et approuvée par celle-ci dans le cadre de son programme de formation.
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3. Saisir les informations demandées.

Remarque : 
 — La Date de début de la période correspond à la date de début d’emploi du stagiaire.
 — La Date de fin de la période ne doit pas être postérieure à la date à laquelle le rapport a été soumis.

4. Cliquer sur Créer pour sauvegarder le rapport.

Remplir/Terminer un rapport de stage 
1. Choisir le rapport de stage à modifier en cliquant sur le nom de l’employeur ou le poste occupé.

2. Cliquer sur l’onglet Compétences techniques. Cliquer ensuite sur chaque domaine de compétences 
(Information financière, Audit et certification, Finance, etc.) et saisir les informations demandées pour 
chaque compétence acquise. 

Stage avec cheminement préapprouvé : 
La Grille de compétences des CPA a été préalablement téléchargée, et le stagiaire n’a qu’à remplir la colonne 
Autoévaluation du niveau de maîtrise. Pour en savoir plus sur les niveaux de maîtrise, le stagiaire peut cliquer 
sur le bouton bleu . 

Stage avec vérification de l’expérience : 
Le stagiaire doit saisir les informations demandées pour chaque sous-domaine (Information financière, Audit 
et certification, Finance, Fiscalité, Stratégie et gouvernance et Comptabilité de gestion) des compétences 
qu’il a acquises durant le stage. Précisons qu’il doit fournir des informations seulement sur les domaines 
ayant rapport au poste occupé. Pour ce faire, il entre ces informations dans les colonnes Niveau de maîtrise 
visé (qui correspond au niveau à atteindre au moment de l’obtention du titre), Type de situation, Degré de 
complexité, Degré d’autonomie et Autoévaluation du niveau de maîtrise (niveau actuel du stagiaire). Pour  
en savoir plus sur les niveaux de maîtrise, le stagiaire peut cliquer sur le bouton bleu .

1. Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder et fermer le rapport. 

2. Pour les Compétences habilitantes, cliquer sur le lien Plus de détails... sous chaque question et fournir 
ses réponses dans les zones de texte prévues à cet effet. Le stagiaire ne doit répondre qu’aux questions 
concernant les compétences pertinentes acquises pendant son stage. Au moment de l’obtention du 
titre, le stagiaire doit avoir atteint le niveau de maîtrise 2 pour toutes les compétences habilitantes. Sous 
Autoévaluation du niveau de maîtrise, choisir le niveau approprié pour le stage.

3. Cliquer sur Enregistrer pour fermer le rapport.

4. Ajouter des notes ou des commentaires sous l’onglet Notes, au besoin. 

5. Joindre des pièces justificatives, au besoin. 
 
Remarque : N’utilisez que du texte brut quand vous remplissez vos rapports (aucun caractère spécial).

 
Étape suivante :
1. Soumettre le rapport en cliquant sur Soumettre dans la section Détails du rapport. Pour en savoir plus,  

voir la section Soumettre un rapport plus loin dans le présent document.

Joindre un document à un rapport de stage 
1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Cliquer sur le poste occupé pour ouvrir le rapport choisi. 

3. Cliquer sur l’onglet Pièces jointes

4. Cliquer sur Choisissez un fichier, et sélectionner le ou les documents à téléverser. 

5. Cliquer sur Téléverser. 
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Créer un rapport de stage sur l’expérience antérieure (dans 
le cadre du même stage avec cheminement préapprouvé) 
(Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé, si le stagiaire crée un rapport d’une expérience 
antérieure cumulée pour le même stage avec cheminement préapprouvé que son stage actuel)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS. 

2. Cliquer sur Créer un nouveau rapport. 

3. Saisir les informations demandées. Sous Type de stage, choisir « Expérience antérieure – Stage  
avec cheminement préapprouvé ».

Remarque : 
 — La Date de début de la période correspond à la date de début d’emploi du stagiaire.
 — La Date de fin de la période ne doit pas être postérieure à la date de début du stage.

4. Cliquer sur Créer pour sauvegarder le rapport.

5. La Grille de compétences des CPA ayant été préalablement téléchargée, remplir simplement la colonne 
Autoévaluation du niveau de maîtrise. Pour plus en savoir plus sur les niveaux de maîtrise, le stagiaire 
peut cliquer sur le bouton bleu      .

6. Revoir les informations pour en assurer l’exactitude; corriger le rapport au besoin. 

7. Sous l’onglet Détails du rapport, cliquer sur Soumettre. L’état d’avancement indiqué passe alors 
automatiquement à « Vérification effectuée », et un courriel de confirmation est envoyé au stagiaire.

8. Le stagiaire qui fait un stage avec cheminement préapprouvé ne doit demander une évaluation par  
la profession qu’au moment d’obtenir l’agrément ou au moment de quitter le programme (selon le premier des 
deux événements). Dans l’intervalle, l’état d’avancement du rapport de stage indique « Vérification effectuée ».

Créer un rapport de stage sur l’expérience antérieure (dans  
le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé différent)  
(Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé, si le stagiaire crée un rapport d’une expérience 
antérieure cumulée dans un stage avec cheminement préapprouvé différent de son stage actuel) 

1. Suivre les étapes 1 à 8 décrites dans la section précédente, Créer un rapport de stage pour une 
expérience antérieure (dans le cadre du même stage avec cheminement préapprouvé).

2. Cliquer sur l’onglet Évaluations par la profession.

3. Cliquer sur Demander une évaluation.

4. Choisir la raison de l’évaluation qui s’applique. Pour en savoir plus sur les différentes raisons d’une 
évaluation, voir la section Soumettre une demande d’évaluation par la profession dans le présent document.

5. Choisir un rapport d’une expérience antérieure cumulée dans le cadre d’un stage  
avec cheminement approuvé différent du stage actuel.

6. Choisir le directeur des stages du précédent stage avec cheminement préapprouvé.

7. Cocher les cases Déclaration du candidat et Déclaration du directeur des stages.

8. Cliquer sur Créer.

Étapes suivantes :
1. Pour les stagiaires qui font un stage avec cheminement préapprouvé, la demande d’évaluation est 

d’abord envoyée au directeur des stages pour vérification. Une fois que le directeur des stages a 
effectué sa partie de l’évaluation, la demande est attribuée à un examinateur CPA.

2. Une fois l’évaluation traitée, le stagiaire est informé par courriel de l’état d’avancement de son stage.



 6  Guide de référence rapide – Tâches dans l’OPRS – Stagiaires

Créer un rapport de stage sur l’expérience antérieure  
(dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience) 
(Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé, si le stagiaire crée un rapport d’une expérience 
antérieure cumulée dans un stage avec vérification de l’expérience; ou dans le cadre d’un stage  
avec vérification de l’expérience, si le stagiaire crée un rapport d’une expérience antérieure)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Cliquer sur Créer un nouveau rapport.

3. Saisir les informations demandées. Sous Type de stage, choisir « Expérience antérieure – Stage  
avec vérification de l’expérience ».

Remarque :
 — La Date de début de la période renvoie à la date de début d’emploi du stagiaire.
 — La Date de fin de la période ne doit pas être postérieure à la date de début du stage.

4. Cliquer sur Créer pour sauvegarder le rapport.

5. Fournir les informations pertinentes pour les compétences techniques et habilitantes développées au cours 
du stage. Pour en savoir plus sur les niveaux de maîtrise, le stagiaire peut cliquer sur le bouton bleu      .  

6. Revoir les informations pour en assurer l’exactitude; corriger le rapport au besoin.

7. Cliquer sur Soumettre sous l’onglet Détails du rapport. L’état d’avancement indiqué passe alors 
automatiquement à « Vérification demandée », et un avis est envoyé par courriel à l’ancien superviseur. 

8. Lorsque le superviseur a terminé la vérification et soumis le rapport de stage, l’état d’avancement passe 
à « Vérification effectuée ». 

RemaRque : Le courriel du superviseur doit être associé à une organisation pour éviter  
que l’état d’avancement du rapport indique « Évaluation par l’organisation compétente ». 

9. Cliquer sur l’onglet Évaluations par la profession.

10. Cliquer sur Demander une évaluation.

11. Sélectionner la raison de l’évaluation qui s’applique. Pour en savoir plus sur les différentes raisons d’une 
évaluation, voir la section Soumettre une demande d’évaluation par la profession dans le présent document. 

12. Cliquer sur Créer.

Étape suivante :
1. Une fois l’évaluation traitée, le stagiaire est informé par courriel de l’état d’avancement de son stage.

Modifier / Mettre à jour un rapport existant qui n’a pas 
encore été soumis 
(L’état d’avancement du rapport est encore « Nouveau »)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Sous Poste, cliquer sur le rapport à modifier / mettre à jour.

3. Cliquer sur Modifier et faire les modifications nécessaires

4. Cliquer sur Enregistrer.

5. Lorsque les modifications sont terminées, cliquer sur Soumettre sous l’onglet Détails du rapport.

Étape suivante : 
1. Soumettre le rapport.
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Soumettre un rapport – Stage avec cheminement préapprouvé 
(Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé) 

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Revoir les informations pour en assurer l’exactitude; corriger le rapport au besoin.

3. Cliquer sur Soumettre sous l’onglet Détails du rapport. L’état d’avancement indiqué passe alors 
automatiquement à « Vérification effectuée », et un courriel de confirmation est envoyé au stagiaire. 

Étapes suivantes :
Le stagiaire doit, deux fois l’an :

1. Mettre à jour la date de fin de la période du rapport du stage en cours ainsi que les compétences 
techniques et habilitantes qu’il a développées

2. Soumettre une demande de révision par le mentor.

3. Rencontrer son mentor.

4. Vérifier que le mentor a confirmé la tenue de la rencontre et a consigné les renseignements importants dans l’OPRS.

Le stagiaire doit aussi

5. Soumettre une demande d’évaluation par la profession :
 — quand le rapport consolidé indique que toutes les exigences sont remplies ou
 — au moment de quitter le stage avec cheminement préapprouvé.

Soumettre un rapport – Stage avec vérification de l’expérience 
(Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS. 

2. Revoir les informations pour en assurer l’exactitude; corriger le rapport au besoin.

3. Cliquer sur Soumettre pour soumettre le rapport pour vérification, puis cliquer sur Oui pour accepter  
le message de confirmation; fermer le rapport pour revenir à la page d’accueil.

4. Actualiser la page en cliquant sur le bouton    . L’état d’avancement passe à « Vérification demandée », 

Le système envoie automatiquement au superviseur un courriel lui demandant de vérifier le rapport et  
de remplir une déclaration en ligne, qui comprend la marche à suivre. Dès que le superviseur a vérifié le 
rapport et rempli la déclaration, l’état d’avancement passe à « Vérification effectuée ». Le stagiaire en  
est informé par courriel.

Étapes suivantes :
Le stagiaire doit, deux fois l’an :

1. Mettre à jour la date de fin de la période du rapport du stage en cours ainsi que les compétences 
techniques et habilitantes qu’il a développées.

2. Soumettre une demande de révision par le mentor.

3. Rencontrer son mentor.

4. Vérifier que le mentor a confirmé la tenue de la rencontre et a consigné les renseignements importants dans l’OPRS.

Par la suite :

5. Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience, soumettre, après 12 mois, une demande 
d’évaluation par la profession. Par la suite, soumettre une demande d’évaluation par la profession  
dans les situations suivantes : 

 — à la date de la prochaine évaluation indiquée dans l’OPRS; 
 — au moment de changer d’employeur;
 — lorsque, selon le rapport consolidé, l’ensemble des exigences ont été satisfaites. 
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Annuler une demande de vérification d’un rapport 
(Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience)  

Attention : Cette action ne peut pas être annulée.

1. Ouvrir une session dans l’OPRS. 

2. Sous Poste, cliquer sur le rapport dont l’état d’avancement est « Vérification demandée » pour l’ouvrir. 

3. Cliquer sur Annuler l’envoi. 

4. Cliquer sur Continuer dans la fenêtre de confirmation qui apparaît

IMPORTANT : Pour toute demande de vérification annulée, le stagiaire DOIT communiquer directement  
avec son superviseur et lui indiquer de ne pas tenir compte du courriel de demande de vérification.

Modifier / Mettre à jour un rapport vérifié – Stage  
avec cheminement préapprouvé 
(Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé)

(Modifier un rapport dont l’état d’avancement est déjà « Vérification effectuée »)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS. 

2. Sous Poste, cliquer sur le rapport à modifier.

3. Sous l’onglet Détails du rapport, cliquer sur Rouvrir.

4. Sélectionner Modifier, puis saisir les modifications. 

Remarque : Les stagiaires qui font un stage avec cheminement préapprouvé ne peuvent plus rouvrir  
leur rapport de stage une fois qu’ils ont soumis une demande d’évaluation par la profession.

5. Cliquer sur Enregistrer. L’état d’avancement du rapport passe à « Suivi nécessaire ».

6. Pour remettre l’état d’avancement à « Vérification effectuée », cliquer sur le rapport puis, sous l’onglet 
Détails du rapport, cliquer sur Soumettre. 

Étapes suivantes : 
Deux fois l’an, le stagiaire doit :

1. Mettre à jour la date de fin de la période du rapport du stage en cours ainsi que les compétences 
techniques et habilitantes qu’il a développées. 

2. Soumettre une demande de révision par le mentor.

3. Rencontrer son mentor.

4. Vérifier que le mentor a confirmé la tenue de la rencontre et a consigné les renseignements importants 
dans l’OPRS. 

Modifier / Mettre à jour un rapport vérifié – Stage  
avec vérification de l’expérience 
(Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience)  

(Modifier un rapport dont l’état d’avancement est déjà « Vérification effectuée »)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS

2. Sous Poste, cliquer sur le rapport à modifier.

3. Sélectionner Rouvrir.

4. Cliquer sur Modifier, puis saisir les modifications. 
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5. Cliquer sur Enregistrer, et fermer le rapport pour revenir à la page d’accueil. Actualiser la page  
en cliquant sur le bouton    . L’état d’avancement du rapport passe à « Suivi nécessaire ».

6. Pour soumettre à nouveau le rapport, suivre les étapes indiquées à la section Soumettre un rapport.

7. Le superviseur devra de nouveau vérifier le rapport et remplir la déclaration pour ramener l’état 
d’avancement à « Vérification effectuée ».

Étapes suivantes : 

Deux fois l’an, le stagiaire doit :

1. Mettre à jour la date de fin de la période du rapport du stage en cours ainsi que les compétences 
techniques et habilitantes qu’il a développées.

2. Soumettre une demande de révision par le mentor. 

3. Rencontrer son mentor. 

4. Vérifier que le mentor a confirmé la tenue de la rencontre et a consigné les renseignements  
importants dans l’OPRS.

Supprimer un rapport de stage
(REMARQUE : Cette action n’est possible que si l’état d’avancement indiqué est « Nouveau »  
ou « Vérification effectuée ») Attention : Cette action ne peut pas être annulée

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Sous Poste, cliquer sur le rapport à supprimer. 

3. Cliquer sur Supprimer, et confirmer la suppression en sélectionnant Oui, puis OK. Actualiser  
la page en cliquant sur  . Le rapport supprimé ne sera plus affiché à l’écran.

Passer d’un rapport de stage d’une organisation d’origine  
à l’OPRS des CPA 
(Pour les stagiaires qui consignaient déjà leur expérience dans le cadre du cheminement d’une organisation 
d’origine et qui veulent passer à l’OPRS des CPA)  
Pour passer d’un rapport de stage d’une organisation d’origine à l’OPRS des CPA, le stagiaire doit 
communiquer avec son organisation provinciale ou régionale :

 — CPA Alberta : practicalexperience@cpaalberta.ca

 — CPA Atlantique : practicalexperience@cpaatlantic.ca

 — CPA BC : cpabcper@bccpa.ca

 — CPA Ontario : practicalexperience@cpaontario.ca

 — CPA Manitoba : practicalexperience@cpamb.ca

 — CPA Saskatchewan : practicalexperience@cpask.ca

Passer d’un stage avec vérification de l’expérience  
à un stage avec cheminement préapprouvé ou vice-versa   
Remarque : Le stagiaire peut modifier le type de stage seulement si aucun de ses rapports de stage n’est  
en attente de vérification (c’est-à-dire que l’état d’avancement de tous ses rapports indique « Validé »).

1. Ouvrir une session dans l’OPRS. 

2. Cliquer sur Profil. 

mailto:practicalexperience@cpaalberta.ca
mailto:practicalexperience%40cpaatlantic.ca%20?subject=
mailto:cpabcper%40bccpa.ca%20?subject=
mailto:practicalexperience%40cpaontario.ca?subject=
mailto:practicalexperience%40cpamb.ca?subject=
mailto:practicalexperience%40cpask.ca?subject=
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3. Cliquer sur Modifier. 

4. Dans le champ Type de stage, cliquer sur le menu déroulant et sélectionner le type de stage. 

5. Provide additional information as required 

6. Cliquer sur Enregistrer. 

Saisir / Modifier / Mettre à jour l’adresse courriel du mentor 
dans l’OPRS 
1. Ouvrir une session dans l’OPRS

2. Cliquer sur Profil. 

3. Cliquer sur Modifier.

4. Saisir le courriel du mentor.

5. Cliquer sur Enregistrer. 

Remarque :
 — Si le système n’accepte pas l’adresse de courriel fournie, il se peut que le mentor ne se soit pas encore 

inscrit ou n’ait pas terminé le processus d’inscription à titre de mentor, ou encore, qu’il ait déjà atteint 
le nombre maximal de stagiaires qu’il pouvait mentorer.

 — Le stagiaire peut demander à son mentor de s’inscrire en lui fournissant le lien suivant :  
https://mentorship.cpa-services.org/Mentor/Register. 

 — Une fois sa demande d’inscription soumise, le mentor reçoit une confirmation par courriel. L’instance 
provinciale ou régionale compétente examine sa demande et, lorsqu’elle est approuvée, le mentor reçoit 
un autre courriel contenant des instructions détaillées pour accéder à l’OPRS et au Centre de mentorat 

 — Une fois ce processus terminé, le stagiaire peut ajouter dans son profil les informations concernant le mentor.

 — En cours de stage, le stagiaire ne peut pas supprimer son mentor s’il a soumis une demande de 
révision par le mentor (l’état d’avancement indique « Demandé »). Le stagiaire doit annuler la 
demande, ou le mentor doit indiquer que celle-ci est terminée. 

Demander une révision par le mentor   
Remarque :  Pour que le lien Demander une révision soit affiché à l’écran, l’état d’avancement  
d’au moins UN rapport de stage doit être « Vérification effectuée ». 

1. Ouvrir une session dans l’OPRS. 

2. Cliquer sur l’onglet Révisions par le mentor. 

3. Cliquer sur Demander une révision au bas de la page. 

4. Cliquer sur Créer.

Étape suivante : 
1. Rencontrer son mentor et lui demander de consigner la rencontre dans l’OPRS.

https://mentorship.cpa-services.org/Mentor/Register
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Consigner une révision par le mentor 
La tâche incombe au mentor et non au stagiaire. Cette marche à suivre est valide seulement si le stagiaire 
 a soumis une demande de révision par le mentor.

Voici ce que le mentor doit faire :

1. Ouvrir une session dans l’OPRS à titre de mentor :  https://pert.cpa-services.org/Mentor/LogOn

2. Cliquer sur le nom du stagiaire pour lequel le mentor souhaite consigner une révision. 

3. Dans le dossier du stagiaire, cliquer sur l’onglet Révisions par le mentor, puis, sous Date de modification 
de l’état d’avancement, sélectionner la demande visée pour ouvrir le dossier.

4. Cliquer sur Modifier.

5. Indiquer la date de la révision.

6. Répondre aux quatre questions. 

7. Remplir la section Commentaires.

8. Indiquer la date de la prochaine rencontre.

9. Cliquer sur Terminée.

Annuler une demande de révision par le mentor 
Attention : Cette action ne peut pas être annulée. Si une demande a été annulée par 
erreur, il faut en soumettre une nouvelle.

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Cliquer sur l’onglet Révisions par le mentor. 

3. Sous Date de modification de l’état d’avancement, sélectionner la demande de révision  
par le mentor à annuler.

4. Cliquer sur Annuler.

5. Sélectionner Oui pour confirmer l’annulation.

Soumettre une demande d’évaluation par la profession
1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Cliquer sur l’onglet Évaluations par la profession.

3. Cliquer sur Demander une évaluation.

4. Sélectionner la raison de l’évaluation qui s’applique.

 — Changement d’emploi : le stagiaire quitte son employeur actuel ou retourne aux études. 

 — Après 12 mois : pour le stagiaire qui fait un stage avec vérification de l’expérience et doit  
soumettre une évaluation après 12 mois de stage.

 — À la demande du stagiaire : le stagiaire demande de la rétroaction. 

 — À la demande de la profession : l’organisation de CPA demande au stagiaire de soumettre  
une demande d’évaluation par la profession. 

 — Fin du stage : le stagiaire a satisfait à toutes les exigences en matière d’expérience pratique  
des CPA, et le rapport consolidé en fait état

https://pert.cpa-services.org/Mentor/LogOn
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5. Au besoin, choisir le rapport qui doit être évalué. Cette option n’est offerte que dans les cas suivants :

 — le stagiaire fait un stage avec cheminement préapprouvé et a DÉJÀ réalisé un rapport dans le cadre 
d’un stage avec vérification de l’expérience;

 — le stagiaire fait un stage avec cheminement préapprouvé et a DÉJÀ réalisé un rapport dans le cadre 
d’un stage avec cheminement préapprouvé auprès d’un autre employeur;

 — le stagiaire fait un stage avec vérification de l’expérience et a DÉJÀ réalisé un rapport dans le cadre 
d’un stage avec cheminement préapprouvé.

Remarque : Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé, les stagiaires dont l’organisation a plus 
d’un directeur des stages doivent aussi sélectionner le directeur des stages qui vérifiera le rapport.

6. Cocher les cases Déclaration du candidat et Déclaration du directeur des stages.

7. Cliquer sur Créer.

Étapes suivantes :
1. Pour les stagiaires qui font un stage avec cheminement préapprouvé, la demande d’évaluation est 

d’abord envoyée au directeur des stages, qui vérifie le rapport et indique que l’attestation a été 
demandée. Lorsque le directeur des stages a terminé sa tâche, l’état d’avancement passe à « Agrément 
demandé », ce qui signifie que la demande a été reçue par l’organisation de CPA. Lorsqu’un examinateur 
CPA est assigné, l’état d’avancement passe à « Demandé ». Pour les stagiaires qui font un stage avec 
vérification de l’expérience, la demande est attribuée directement à un examinateur CPA.

2. Une fois l’évaluation traitée, le stagiaire est informé par courriel de l’état d’avancement de la demande.

Resoumettre une évaluation par la profession
(Pour une évaluation préliminaire ou une évaluation par la profession qui a été retournée au stagiaire)

1. Ouvrir une session dans l’OPRS.

2. Cliquer sur l’onglet Évaluations par la profession.

3. Cliquer sur la Date de modification de l’état d’avancement de la demande d’évaluation  
par la profession dont l’état est « Suivi nécessaire ».

4. Cliquer sur Resoumettre. Cette action rétablira l’état d’avancement à « Requis ».

Annuler une demande d’évaluation par la profession
attention : Cette action ne peut pas être annulée. Si une demande a été annulée par erreur,  
il faut en soumettre une nouvelle.

5. Ouvrir une session dans l’OPRS.

6. Cliquer sur l’onglet Évaluations par la profession.

7. Sous Date de modification de l’état d’avancement, sélectionner la demande d’évaluation  
par la profession à annuler.

8. Cliquer sur Annuler.

9. Confirmer la demande d’annulation en cliquant sur Oui.

10. Actualiser la page en cliquant sur  . L’état d’avancement passe alors à « Annulé ».
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Rapport de stage – Description des types d’état d’avancement
(Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé où le stagiaire soumet un 
rapport sur l’expérience ACTUELLE ou ANTÉRIEURE acquise dans le cadre d’un stage avec 
cheminement préapprouvé; ou dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience 
où le stagiaire soumet un rapport sur l’expérience ANTÉRIEURE acquise dans le cadre d’un 
stage avec cheminement préapprouvé)

1. Nouveau — Le rapport n’a pas encore été soumis par le stagiaire. 

2. Le rapport a été soumis par le stagiaire. — Le rapport a été soumis par le stagiaire.

Annexe 

Évaluations par la profession – Description des types d’état d’avancement
(Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience)

1. Évaluation demandée  — Une demande d’évaluation par la profession a été soumise par le stagiaire.

2. Requis — L’évaluation par la profession a été attribuée pour examen. 

3. Terminé — L’évaluation par la profession a été effectuée par un examinateur CPA nommé  
par l’organisation de CPA. 

4. Suivi nécessaire  — Le stagiaire doit fournir de l’information additionnelle ou apporter  
des changements à l’évaluation par la profession soumise.

(Dans le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé)

1. Validation des données — Le gestionnaire de programme examine la demande d’évaluation  
par la profession avant de la soumettre au directeur des stages.

2. Attestation demandée — L’évaluation par la profession demandée par le stagiaire est entre les mains  
du directeur des stages. 

3. Évaluation demandée  — Le directeur des stages a produit une déclaration et soumis l’évaluation  
à l’organisation de CPA.  

4. Requis — L’évaluation par la profession a été attribuée pour examen.

5. Terminé  — L’évaluation par la profession a été examinée par l’organisation de CPA. 

6. Suivi nécessaire  — Le stagiaire doit fournir des informations additionnelles ou apporter  
des changements à l’évaluation soumise. 

Rapport de stage – Description des types d’état d’avancement
(Dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience où le stagiaire soumet un rapport sur l’expérience 
ACTUELLE ou ANTÉRIEURE acquise dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience; ou dans 
le cadre d’un stage avec cheminement préapprouvé où le stagiaire soumet un rapport sur l’expérience 
ANTÉRIEURE acquise dans le cadre d’un stage avec vérification de l’expérience)

1. Nouveau — Le rapport n’a pas encore été soumis par le stagiaire. 

2. Vérification demandée — Le rapport a été soumis au superviseur pour vérification. 

3. Vérification effectuée  — Le superviseur a revu le rapport et terminé la vérification. 

4. Suivi nécessaire  — Le stagiaire doit fournir des informations additionnelles ou apporter  
des changements au rapport, ou encore, le stagiaire a rouvert un rapport vérifié  
sans conclure le processus de vérification puisqu’il n’a pas cliqué sur Soumettre. 

5. Évaluation par l’organisation CPA  — Le rapport doit être revu par l’organisation de CPA.  
L’organisation de CPA reçoit un avis et communique directement avec le stagiaire.  

6. Validé — Le rapport a été vérifié par l’organisation de CPA.  
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3. Suivi nécessaire  — Le stagiaire doit fournir des informations additionnelles ou apporter des 
changements au rapport, ou encore, le stagiaire a rouvert un rapport vérifié sans conclure le  
processus de vérification puisqu’il n’a pas cliqué sur Soumettre.

4. Validé — Le rapport a été vérifié par l’organisation de CPA.

5. Évaluation par l’organisation CPA  — Le rapport doit être revu par la profession. L’organisation  
de CPA reçoit un avis et communique directement avec le stagiaire. 

Ressources 
•	 Centre de ressources pour l’agrément – Ressources sur les exigences en matière d’expérience pratique 

des CPA

•	 Stages avec vérification de l’expérience – Comment utiliser l’OPRS

•	 Stages avec cheminement préapprouvé – Comment utiliser l’OPRS

•	 Compétences à acquérir (roue)

•	 Exigences en matière d’expérience pratique des CPA

•	 Politiques harmonisées en matière d’expérience pratique

•	 Fiche d’information sur les rapports de stage et les évaluations – Exigences en matière  
d’expérience pratique

•	 Exigences en matière d’expérience pratique des CPA – Mon emploi est-il admissible aux fins du stage 
avec vérification de l’expérience?

•	 Outil d’évaluation indicative du stage dans l’OPRS

•	 Aperçu des exigences en matière d’expérience pratique des CPA – vidéo

•	 Fiche d’information sur les exigences en matière d’expérience pratique des CPA

Pour toute question ou pour obtenir de l’aide concernant l’expérience pratique et/ou l’OPRS, 
veuillez communiquer avec les personnes-ressources de votre province ou région. 

https://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/centre-de-ressources-pour-lagrement/exigences-experience-pratique-cpa
https://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/centre-de-ressources-pour-lagrement/exigences-experience-pratique-cpa
http://https://www.cpacanada.ca/-/media/site/become-a-cpa/docs/practical-experience/3-exigences-en-matiere-dexperience-pratique-des-cpa-les-competences-a-acquerir_21020.pdf?la=fr&hash=8359393239FCF27A317542741766A4411A357B9C
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/become-a-cpa/docs/practical-experience/cpa-per-2017-fr.pdf?la=fr&hash=91A3CC306C721AF67BE13F8EF22594D24CBDF910https://cpacanada.ca/~/media/Site/become-a-cpa/docs/practical-experience/CPA-PER-2015-EN.pdf?la=en
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/become-a-cpa/docs/practical-experience/cpa-pe-policies-2017-fr.pdf?la=fr&hash=E932F64E49E2C328BE3218DB75D033159EE17E77
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/become-a-cpa/docs/fr-future-cpas-cpa-pe-reporting-requirements.pdf?la=fr&hash=3884E7CF6BA86B467DD891649FD893B2A0603F69
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/become-a-cpa/docs/fr-future-cpas-cpa-pe-reporting-requirements.pdf?la=fr&hash=3884E7CF6BA86B467DD891649FD893B2A0603F69
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/ec-education-certification/docs/g10473-ec-exigence-experience-pratique-cpa.pdf
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/ec-education-certification/docs/g10473-ec-exigence-experience-pratique-cpa.pdf
https://pert.cpa-services.org/Student/TrialAssessment
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ELo6QzgprPM
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/become-a-cpa/docs/fr-future-cpas-cpa-practical-experience-overview.pdf
https://cpacanada.ca/~/media/Site/become-a-cpa/docs/Future%20CPAs%20-%20CPA%20Practical%20Experience%20Overview.pdf?la=en
https://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/titre-de-cpa-apercu-des-exigences-en-matiere-dexperience-pratique/personne-ressource-de-loprs-dans-votre-province-region

