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Bienvenue dans le programme d’agrément CPA 

Votre cheminement : étudiant  candidat  membre 

Le programme d’agrément CPA repose sur les trois piliers suivants : 

 la formation préalable et le Programme de formation professionnelle des CPA; 

 l’expérience pratique; 

 l’Examen final commun (EFC). 

Selon le stade où l’on se trouve dans le processus d’agrément CPA, on utilise les termes suivants : 

Étudiant : toute personne inscrite à un programme comportant des cours préalables; 

Candidat : toute personne inscrite au Programme de formation professionnelle (PFP) des CPA; 

Membre : toute personne qui a satisfait aux exigences en matière de formation, d’évaluation et 

d’expérience pour l’agrément CPA et qui a été officiellement admise comme membre d’une organisation 

régionale ou provinciale de CPA. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les CPA doivent respecter un code de déontologie, poursuivre leur perfectionnement professionnel tout 

au long de leur carrière et répondre à des normes uniformes d’admission à la profession. 

  

Candidat Étudiant Membre 
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Aperçu du programme 
 
Le Programme de formation professionnelle des CPA est axé sur l’acquisition des compétences 

techniques et des compétences habilitantes essentielles à l’exercice de la profession de CPA.  

Le programme comporte les six modules suivants : 

 deux modules communs, qui permettent aux candidats d’acquérir des compétences en comptabilité 

de gestion (management) et en comptabilité générale, ainsi que dans les quatre autres domaines 

fondamentaux de compétences techniques. Les modules communs sont axés sur l’étendue des 

compétences; 

 deux modules optionnels, qui permettent aux candidats d’approfondir leurs habiletés dans 

les domaines qui les intéressent. Chaque candidat choisit deux domaines parmi les suivants : 

certification, gestion de la performance, fiscalité et finance. Les candidats qui veulent obtenir 

un permis d’exercice de l’expertise comptable (comptabilité publique) doivent choisir la certification 

et la fiscalité. Les modules optionnels sont axés sur la profondeur des compétences; 

 un module de synthèse, qui vise à intégrer les compétences techniques et les compétences 

habilitantes essentielles. Ce module est axé sur l’application des compétences, sur leur intégration 

et sur le travail d’équipe; 

 un module de synthèse, qui a pour but de préparer les candidats à l’Examen final commun.  

Le programme est conçu pour former des professionnels, et non simplement pour inculquer des 

connaissances techniques. Les activités de formation sont fondées sur des cas représentatifs de ce 

que les CPA débutants sont susceptibles de rencontrer dans le monde des affaires. Chaque module 

comprend un atelier de deux jours auquel les candidats assistent en personne et qui est axé sur les 

compétences habilitantes et leur mise en application. Les candidats approfondiront leurs compétences 

au cours de leur stage. 

Connaissances préalables 

Il incombe au candidat d’acquérir les connaissances préalables décrites dans la Grille de compétences 

des CPA (la Grille de compétences). Le Programme de formation professionnelle des CPA est cumulatif, 

et le candidat doit avoir acquis au préalable les connaissances exigées aux niveaux de maîtrise établis 

dans la Grille. 

Modules communs 

Le module commun 1 est axé sur l’information financière avant tout, et le module commun 2, sur la 

comptabilité de gestion. Dans ces deux modules, le candidat développe les compétences habilitantes 

et les compétences techniques que doit posséder le comptable professionnel. Les modules intègrent 

diverses compétences, en faisant appel à des notions de droit, d’économie, de finance, de stratégie, 

de statistique et de technologies de l’information ainsi qu’aux notions propres aux domaines de 

compétences techniques. Ils favorisent le développement de la compétence globale du candidat en 

amenant celui-ci à intégrer et à appliquer les différentes notions de tous les domaines de compétences 

de la Grille, à savoir l’information financière, la stratégie et la gouvernance, la comptabilité de gestion, 

l’audit et la certification, la finance, de même que la fiscalité.  
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Modules optionnels 

Parmi les quatre options offertes, le candidat doit choisir deux modules optionnels (remarque : s’il désire 

travailler dans le domaine de l’expertise comptable [comptabilité publique], il doit suivre les modules 

optionnels Certification et Fiscalité). Chaque module optionnel permet au candidat d’approfondir un 

domaine en particulier.  

Certification : Ce module a pour objectif de permettre au candidat d’acquérir les compétences 

nécessaires pour s’acquitter de projets d’audit interne et de missions de certification externe, qu’il 

s’agisse par exemple d’évaluer la nécessité du projet ou de la mission, d’élaborer et de mettre en œuvre 

des procédures, ou encore de consigner des résultats en dossier et de préparer des rapports. Bien que 

ce module s’adresse avant tout au candidat qui désire travailler dans le domaine de l’expertise comptable 

(comptabilité publique) ou de l’audit interne, il demeure utile pour bon nombre de candidats, puisqu’il 

porte sur les principaux concepts de l’audit, comme le risque, le caractère significatif et le contrôle interne 

– concepts qui sont tous de large portée. Le candidat a également l’occasion d’approfondir certains des 

aspects les plus complexes de la comptabilité générale et de comprendre le rôle clé que joue la 

gouvernance en certification.  

Finance : Ce module a pour objectif de permettre au candidat d’acquérir les compétences nécessaires 

pour élaborer des politiques financières de portée générale et pour déterminer, analyser, évaluer et 

recommander des décisions d’investissement et de financement. Le candidat apprend à appliquer les 

méthodes théoriques et les principes appropriés du domaine de la finance afin de déterminer des plans 

d’action pertinents. Il acquiert en outre la capacité de fournir des services en finance à l’entité, 

individuellement ou à titre de membre d’une équipe, de déterminer les situations où il faut recourir à un 

spécialiste de la finance, de comprendre les autres professionnels de la finance et de communiquer 

avec eux.  

Gestion de la performance : Ce module a pour objectif de permettre au candidat d’acquérir les 

compétences nécessaires pour contribuer à la prise de décisions stratégiques, soutenir une gouvernance 

efficace, gérer et atténuer les risques, et évaluer la gestion générale de la performance. Le candidat 

applique des cadres conceptuels à des questions de stratégie, de gouvernance, de risque et de 

performance dans des contextes plus complexes que ceux qui lui ont été présentés jusque-là, et 

il développe les compétences qui servent à axer une entité sur l’amélioration de sa performance et 

la production d’une valeur durable.  

Fiscalité : Ce module a pour objectif de permettre au candidat d’acquérir les compétences nécessaires 

pour fournir des services et donner des conseils en fiscalité. Il porte sur la manière d’aider les particuliers 

et les sociétés à réduire leur fardeau fiscal et à réaliser leurs objectifs tout en continuant de respecter les 

lois et règlements fiscaux en vigueur. Le candidat apprend à aborder les questions de conformité et de 

planification fiscale qui touchent les particuliers ainsi que les sociétés et, dans une certaine mesure, les 

sociétés de personnes et les fiducies. Il apprend aussi à aller au-delà de la présentation de questions et 

à prendre en considération l’ensemble de la situation et la tolérance au risque de toutes les parties 

prenantes. En outre, le candidat développe sa compétence dans les domaines de la gouvernance, des 

contrôles et de la gestion des risques en contexte fiscal, en explorant les liens entre la fiscalité et les 

décisions relatives à l’information financière, et en s’attardant sur l’importance des taxes et des impôts 

dans la prise de décisions relatives aux affaires et aux investissements. 
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Modules de synthèse 

Dans les modules de synthèse, le candidat acquiert des connaissances en gestion d’équipes et en 

communication dans un contexte professionnel. De plus, il approfondit les compétences en stratégie qu’il a 

acquises dans les cours préalables et les modules précédents pour se préparer à l’Examen final commun. 

Modules de synthèse et EFC 

Un nouveau cas est élaboré pour chaque nouvelle session du module de synthèse 1. L’épreuve du 

Jour 1 de l’EFC est liée au cas de ce module. Par conséquent, les études de cas du jour 1 du module 

de synthèse 2 changent aussi pour chaque nouvelle session du module de synthèse 2. 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, si le candidat suit le module de synthèse 1 et le module de synthèse 2 pour se préparer à l’EFC : 

 les études de cas du jour 1 dans le module de synthèse 2 porteront sur le cas étudié dans le module 

de synthèse 1; 

 l’épreuve du Jour 1 de l’EFC portera elle aussi sur le cas étudié dans le module de synthèse 1. 

 

Les candidats devraient considérer le module de synthèse 1, le module de synthèse 2 et l’EFC comme 

un tout; c’est pourquoi nous leur recommandons FORTEMENT de suivre les modules de synthèse 1 et 2 

qui précèdent immédiatement l’EFC afin que les cas portent sur la même entreprise. Vous en trouverez le 

raisonnement ci-après. 

 

Exemples de cheminement : 

 

  Module de 
synthèse 1 

Module de 
synthèse 2 

EFC Incidences 

 Cheminement 1 : 
Suivre les modules 
de synthèse 1 et 2 
précédant 
immédiatement l’EFC 

Cas du 
module de 
synthèse 1 : 
cas A 

Études de cas 
du jour 1 
portant sur le 
cas A 
(cas étudié 
dans le module 
de synthèse 1) 

Épreuve du Jour 1 
de l’EFC portant 
sur le cas A 
(cas étudié dans 
le module de 
synthèse 1) 

Ce cheminement est 
recommandé, car les cas 
du module de synthèse 1, 
du module de synthèse 2 
et de l’EFC porteront tous 
sur l’entreprise étudiée dans 
le cas A. 

 Cheminement 2 : 
Suivre le module 
de synthèse 1, mais 
attendre avant de suivre 
le module de 
synthèse 2 (ne pas le 
suivre tout de suite 
après le module de 
synthèse 1) 

Cas du 
module de 
synthèse 1 : 
cas A 

Études de cas 
du jour 1 
portant sur le 
cas B (autre 
cas que celui 
étudié dans le 
module de 
synthèse 1) 

Épreuve du Jour 1 
de l’EFC portant 
sur le cas A 
(cas étudié dans 
le module de 
synthèse 1) 

Ce cheminement n’est pas 
recommandé, car les cas du 
jour 1 du module de 
synthèse 2 ne porteront pas 
sur la même entreprise que 
celle sur laquelle portent le cas 
du module de synthèse 1 et le 
cas de l’épreuve du Jour 1 de 
l’EFC. 

Les considérations qui précèdent ont des incidences particulières pour les candidats qui se présentent de 

nouveau à l’EFC. Ces candidats sont invités à communiquer avec leur organisation régionale ou provinciale 

pour en savoir davantage à ce sujet.   

Module de synthèse 1 Module de synthèse 2 
EFC 

Jour 1 
EFC 

Jour 2 
EFC 

Jour 3 
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Responsabilités du candidat 

Adhésion à la profession 

Le programme d’agrément CPA prépare le candidat à devenir membre d’une profession respectée. 

Au cours de ce programme, on s’attend à ce que le candidat fasse montre des mêmes valeurs que 

les membres de la profession. 

Prise en main de ses études 

Le Programme de formation professionnelle des CPA étant axé sur les compétences, le candidat relèvera 

peut-être des différences entre ce programme et ses études postsecondaires. Dans un premier temps, 

lorsque le candidat rédigera une réponse à un travail, il n’y aura souvent pas qu’une seule bonne 

réponse. En outre, il n’y aura personne pour dire au candidat ce qu’il doit faire, ce qu’il doit lire ou encore 

où trouver des renseignements supplémentaires. On s’attend à ce que le candidat ait acquis les 

techniques d’étude, le sens des responsabilités, la motivation personnelle et la discipline nécessaires 

pour poursuivre ses études de façon autonome. 

Utilisation du titre de CPA 

Tant qu’il n’a pas réussi l’EFC et n’a pas été officiellement admis comme membre d’une organisation 

régionale ou provinciale de CPA, le candidat ne peut, en aucun cas, utiliser le titre de CPA ni tout autre 

titre donnant à entendre qu’il est comptable professionnel agréé. Il est important de consulter les 

directives de l’organisation régionale ou provinciale au sujet de l’utilisation de titres par les candidats. 

Conduite professionnelle 

La manière dont les membres et les candidats exercent leurs activités rejaillit sur le titre de CPA et a une 

incidence sur le respect qu’inspire la profession. 

Respect du code de déontologie 

Les candidats qui ne respectent pas le code de déontologie peuvent être assujettis au processus 

disciplinaire et être radiés. 

Tous les candidats et les membres sont tenus de respecter la loi sur les CPA de leur province, de même 

que les règlements administratifs et le code de déontologie de leur organisation régionale ou provinciale. 

Honnêteté intellectuelle  

Tout au long du programme d’agrément CPA, le candidat doit faire preuve d’une honnêteté intellectuelle 

irréprochable. Bien que chaque module comporte certaines normes et exigences qui lui sont propres, 

l’honnêteté intellectuelle est une obligation à laquelle tous les candidats sont soumis dans l’ensemble 

du programme. Le plagiat – c’est-à-dire l’utilisation non autorisée, ou sans indication de la source, de la 

propriété intellectuelle d’autrui – constitue une faute grave et peut entraîner des pénalités, notamment la 

suspension du candidat ou son renvoi du programme. Une politique de tolérance zéro s’applique également 

à l’égard de toute forme de tricherie. Le candidat est tenu de faire preuve de professionnalisme et d’intégrité 

tout au long de ses études. En cas de doute, le candidat doit communiquer avec son facilitateur pour obtenir 

des conseils.   
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Copier, entre autres choses, les réponses d’autres candidats ou d’anciens candidats ou du 

contenu des solutions ou des guides de rétroaction est considéré comme du plagiat, et est 

passible de pénalités (voir ci-dessous). Le candidat qui cite des extraits d’une source donnée 

(comme le Manuel de CPA Canada) doit indiquer clairement sa source. 

Les candidats sont invités à utiliser le forum de discussion du module comme un espace où ils peuvent 

collaborer avec leurs pairs avant de rédiger leurs réponses. Cette collaboration peut notamment prendre 

les formes suivantes : 

 discussion de sujets techniques; 

 détermination de ressources potentielles pour approfondir ses recherches; 

 discussion de l’approche générale à adopter pour les travaux. 

La collaboration ne s’entend pas du partage de fichiers ou de modèles avec des pairs, ce qui serait 

considéré comme du plagiat ou comme une incitation au plagiat. À moins d’une indication contraire 

explicite, les candidats sont tenus de faire les travaux des modules individuellement. 

Pour les travaux faits en groupe, le nom de chaque candidat qui a participé au travail doit être indiqué. 

Les rapports liés à ces travaux doivent être accompagnés d’une déclaration affirmant que le rapport est 

un document original rédigé par les auteurs qui l’ont signé et que toute propriété intellectuelle provenant 

d’autres sources a été citée correctement et attribuée à ses auteurs.  

Chaque organisation régionale ou provinciale se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans en prévenir 

expressément les candidats, d’utiliser des techniques actives ou passives de détection du plagiat. Ces 

techniques comprennent entre autres l’analyse comparative de travaux soumis sur copie papier ou sous 

forme électronique – notamment par le recours à des « dépisteurs de plagiat » ou à un logiciel de 

détection du plagiat effectuant des recherches automatisées dans une banque de données comparatives, 

laquelle contient des travaux soumis par d’autres candidats au cours de l’année ou d’années 

précédentes, ainsi que des articles liés au programme et des ressources publiées sur Internet.  

Le plagiat et la tricherie constituent des infractions graves aux codes de déontologie que font respecter 

les comités de discipline de la profession. De telles infractions peuvent donner lieu à la suspension du 

candidat et à la révocation de son droit de poursuivre ses études en vue de l’agrément CPA. Tous les 

candidats doivent connaître à fond le code de déontologie affiché sur le site Web de leur organisation 

régionale ou provinciale et sont tenus de se conformer aux normes énoncées dans ce code. 

Les pénalités possibles sont les suivantes : 

 amende; 

 reprise d’un module; 

 expulsion ou suspension; 

 envoi d’une lettre à l’employeur; 

 obligation de suivre un cours d’éthique; 

 déclaration de l’infraction à l’organisation régionale ou provinciale concernée. 
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Communication des changements 

Le candidat doit communiquer tout changement de sa situation à l’organisation régionale ou provinciale 

qui est responsable de la formation, notamment dans les cas suivants : 

 changement d’adresse;  

 changement d’employeur;  

 changement de nom. 

Voir l’Addenda du Guide du candidat qui accompagne le présent guide. 
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Configuration requise 
 
La prestation du Programme de formation professionnelle (PFP) des CPA se fait au moyen du système 

de gestion de l’apprentissage de CPA Canada, dans le site du PFP des CPA Desire2Learn (D2L). Les 

composantes matérielles et logicielles requises pour accéder à ce site sont décrites ci-dessous. Pour 

toute question d’ordre technique, le candidat doit communiquer avec le soutien technique par le portail 

(à l’adresse https://cpacanada.service-now.com/soutien). 

Matériel requis 

 Ordinateur PC seulement. Les ordinateurs de type Apple/Macintosh/PowerPC ainsi que les tablettes 

ne peuvent pas être utilisés pour les examens, même s’ils fonctionnent sous Windows. 

 Au moins 8 Go de mémoire vive 

 1,5 Go d’espace libre sur le disque dur  

Système d’exploitation 

Microsoft Windows : Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 

Logiciels requis 

 Microsoft PowerPoint (au minimum Office 2010 ou version compatible) 

 Microsoft Word (au minimum Office 2010 ou version compatible) 

 Microsoft Excel (au minimum Office 2010 ou version compatible) 

 JavaScript activé 

 Témoins activés 

 Adobe Flash Player 

 Acrobat Reader 

Exigences générales 

 Carte audio avec haut-parleurs ou casque d’écoute : certains modules contiennent des passages audio. 

 Connexion Internet. Il est fortement recommandé d’avoir un accès haute vitesse.  

o Firefox (version la plus récente)  

o Internet Explorer (version 9 ou plus récente) 

o Chrome (version la plus récente) 

 

Remarque : Il est préférable d’utiliser Firefox ou Chrome pour accéder au site du PFP des CPA D2L, 

si les autres navigateurs causent des problèmes. Ces navigateurs sont les plus fiables pour l’utilisation 

de cette plateforme. 

 

La configuration requise pour l’examen de module n’est pas la même. Elle est décrite dans le 

guide d’utilisation du logiciel d’examen, qui se trouve à la page d’accueil du module, dans le site 

du PFP des CPA D2L.  

  

https://cpacanada.service-now.com/soutien
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Fonction de transfert de courriels 

Il est possible de transférer des courriels reçus dans le site du PFP des CPA D2L vers un compte de 

courriel externe. Précisons qu’il est impossible de répondre à des courriels reçus dans le site du PFP 

des CPA D2L à partir de comptes de courriel externes. Les courriels doivent être envoyés à partir du 

système de courriel du site du PFP des CPA D2L. Pour activer la fonction de transfert de courriels, il suffit 

de suivre les étapes ci-dessous : 

1. Une fois dans le site du PFP des CPA D2L, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de la 

page, puis sélectionnez Paramètres de compte. 

2. Sous le titre Paramètres généraux de l’onglet Paramètres de compte, entrez dans le champ 

Courriel dans le système l’adresse de courriel externe que vous désirez utiliser.  

3. Cliquez sur l’onglet Courriel. Sous le titre Options de transfert, cochez la case Transférer tout 

courriel entrant dans un autre compte courriel. Assurez-vous ensuite que l’adresse de courriel 

externe vers laquelle vous voulez que vos messages soient transférés s’affiche bien dans le 

champ Adresse Courriel.  

4. Sélectionnez une option de transfert, puis cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer. 

5. Vous ne pouvez pas répondre à un courriel transféré à un compte de courriel externe à partir de 

votre système de courriel externe. Vous devez accéder au site du PFP des CPA D2L et répondre 

à ce courriel au moyen du système de courriel de ce site. 
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Équipe de soutien 
 
Plusieurs personnes offrent du soutien aux candidats inscrits au Programme de formation 

professionnelle. 

Facilitateur : Dans chaque module commun, les candidats sont regroupés en cohortes encadrées par 

des facilitateurs. Le facilitateur évalue les travaux des candidats, à la manière d’un directeur ou d’un 

superviseur. Lorsqu’il fournit une rétroaction, le facilitateur fait des commentaires qui guident la démarche 

du candidat, plutôt que de lui donner « la bonne réponse ». Tout comme dans un bureau, il y a souvent 

plusieurs façons d’aborder un travail, et c’est au candidat qu’il revient de décider de l’approche qui 

convient le mieux, selon les renseignements qui lui sont fournis et ce qu’on lui demande de faire.  

Le facilitateur détient le titre de CPA et agit à titre d’accompagnateur; il a pour fonction d’apporter 

son soutien aux candidats et d’évaluer leur niveau de maîtrise à partir des travaux qu’ils soumettent. 

Cependant, ce n’est pas le facilitateur qui décide si un candidat a réussi le module ou non.  

Au début du module, le facilitateur enverra des instructions précises aux candidats par courriel. 

Les candidats pourront également communiquer avec le facilitateur au moyen du système de courriel 

du site du PFP des CPA D2L. Le facilitateur est à la disposition des candidats jusqu’au jour de l’examen 

de module. 

Nous encourageons les candidats à se servir du forum de discussion pour poser des questions sur 

les particularités des travaux, ainsi que pour répondre aux questions et aux commentaires des autres 

candidats. Les candidats ne devraient avoir recours au courriel que pour des questions d’ordre personnel 

ou ayant trait à l’application des politiques. 

Pour des raisons de sécurité et de protection de la vie privée, les facilitateurs ne fourniront aucune 

adresse courriel autre que celle qui figure dans le site du PFP des CPA D2L, ni aucun numéro 

de téléphone. 

CPA Canada s’engage à offrir une expérience d’apprentissage de qualité à tous les candidats et 

recommande à ceux-ci d’envoyer un courriel à leur facilitateur s’ils ont des insatisfactions à cet égard. 

Si un candidat est incapable de régler ses problèmes avec le facilitateur, il doit écrire à son organisation 

régionale ou provinciale par courriel (les coordonnées de la personne-ressource se trouvent dans 

l’Addenda du Guide du candidat).  

Animateur : L’animateur est la personne qui anime l’atelier de deux jours donné au cours du module. 

L’animateur est un CPA. 
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Membre 

de l’équipe 

de soutien 

Attentes à l’égard de cette personne 

 
Attentes à l’égard du candidat 

Facilitateur 

principal 

 Suivre et animer les discussions  

sur le forum de discussion. 

 Poser des questions sur des sujets 

techniques ou sur les particularités 

des travaux en utilisant le forum 

de discussion. 

 Répondre aux questions et aux 

commentaires des autres candidats 

sur le forum de discussion. 

 Consulter le forum de discussion 

quotidiennement et répondre 

rapidement aux courriels. 

Facilitateur  Aider le candidat à trouver 

de l’information et à comprendre 

de nouvelles notions. 

 Fournir de la rétroaction sur les travaux 

évalués pour permettre au candidat 

d’autoévaluer ceux-ci. 

 Répondre aux questions par courriel 

dans les 24 heures. 

 Acheminer par courriel les questions 

relatives aux politiques et à des 

travaux en particulier. 

 Remettre les travaux à temps. 

Animateur  Animer les discussions et les activités 

au cours d’un atelier de deux jours. 

 Effectuer le travail préalable 

à l’atelier. 

 Arriver à l’heure et être prêt 

à participer à l’atelier. 

Personnel de l’organisation régionale ou provinciale : Les organisations régionales et provinciales 

comptent des employés qui ont pour fonction de soutenir les candidats tout au long du processus 

d’agrément CPA en répondant à leurs questions portant sur : 

 l’inscription au programme CPA; 

 les préalables; 

 les critères d’admission; 

 l’admissibilité; 

 l’inscription aux modules; 

 les arrangements. 

Les coordonnées des personnes-ressources se trouvent dans l’Addenda du Guide du candidat. 
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Aperçu des modules 
 
Les modules communs comprennent un volet de formation en ligne dont le candidat s’acquitte de façon 

autonome et un atelier de deux jours auquel le candidat assiste en personne (en plus d’un atelier 

d’orientation de deux jours qui se déroule au début du module commun 1). 

Le présent guide doit être lu en parallèle avec le Guide de survie du module et l’horaire d’étude qui 

l’accompagne (qui sont publiés à la page d’accueil du module dans le site du PFP des CPA D2L). 

Formation en ligne 

Les candidats accèdent au contenu de la formation en ligne dans le site du PFP des CPA D2L (système 

de gestion de l’apprentissage de CPA Canada). Ils trouveront dans ce site les activités hebdomadaires à 

effectuer en ligne ainsi que les ressources et la documentation complémentaire dont ils se serviront dans 

le cadre du Programme de formation professionnelle. Chaque semaine, les candidats feront des travaux 

qu’ils soumettront aux fins d’évaluation à leur facilitateur par l’intermédiaire du site du PFP des CPA D2L.  

Activités hebdomadaires 

Les candidats doivent s’attendre à consacrer de 12 à 17 heures par semaine aux activités de formation 

en ligne du module commun 1 et du module commun 2. Chaque semaine, les candidats feront les 

activités suivantes : 

1. Exercice(s) à remettre 

2. Exercice d’analyse de cas 

3. Lectures dans le manuel électronique et questions à choix multiple connexes 

Les réponses aux exercices à remettre et aux exercices d’analyse de cas seront soumises au facilitateur 

afin qu’il les évalue. Le facilitateur fournira sa rétroaction dans un guide de rétroaction qu’il téléversera 

ensuite dans la boîte de dépôt du site du PFP des CPA D2L. 

Les candidats répondront aux questions à choix multiple en ligne. Les questions seront automatiquement 

évaluées dans le site du PFP des CPA D2L, et de la rétroaction sera fournie immédiatement. 

De plus, les candidats auront la possibilité d’assister à des webinaires en direct d’une heure. 

La participation aux webinaires est fortement encouragée, mais non obligatoire. Les webinaires 

seront enregistrés et pourront être visionnés ultérieurement. 

Échéances pour la remise des travaux / Travaux en retard ou incomplets 

Les heures d’échéance indiquées sont à l’heure du Pacifique. Le candidat doit déterminer l’heure 

correspondante dans son propre fuseau horaire. Pour changer le fuseau horaire, le candidat doit cliquer 

sur la flèche à côté de son nom dans le haut de l’écran et sélectionner Paramètres de compte, puis faire 

défiler la fenêtre jusqu’à la section Fuseau horaire et sélectionner le fuseau horaire de son emplacement. 

Les travaux hebdomadaires (exercices à remettre, exercices d’analyse de cas, questions à choix 

multiple, travail préalable à l’atelier du module) doivent être soumis au plus tard le vendredi à 23 h 55 

(heure du Pacifique), sauf les travaux de la semaine 1 du module commun 1, qui doivent être soumis 

au plus tard le samedi à 23 h 55 (heure du Pacifique). 
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Les facilitateurs n’évalueront pas les travaux qui auront été soumis en retard, et ils ne fourniront pas 

de rétroaction sur ces travaux. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le candidat pourra 

demander une prolongation. Pour savoir où adresser sa demande de prolongation, le candidat doit se 

reporter à l’Addenda du Guide du candidat. Il est à noter que seuls les administrateurs des organisations 

régionales ou provinciales sont habilités à accorder des prolongations. Les facilitateurs n’ont pas ce 

pouvoir et ne peuvent donner au candidat quelque indication que ce soit quant à la possibilité que sa 

demande soit acceptée. Une charge de travail trop lourde ou un problème de connexion Internet ne sont 

généralement pas considérés comme des circonstances exceptionnelles. Voir la section « Arrangements 

avec les candidats et prolongations » un peu plus loin dans le présent guide pour obtenir de plus amples 

renseignements sur les prolongations. 

Mise en forme des travaux des exercices à remettre et des exercices d’analyse de cas 

Seuls les travaux soumis en format Word ou Excel sont acceptés (à moins qu’un autre type de document 

ne soit expressément exigé dans la description du travail).  

Documents Word 

 La mise en forme des documents Word doit être la suivante : interligne simple, police de caractères 

Arial ou Times New Roman 12 points noire et marges de 2,5 cm.  

 Le candidat doit organiser l’information en se servant de titres, de sous-titres et de puces. 

Documents Excel 

 Le candidat doit se servir des formules Excel pour tous les calculs. Il doit en outre utiliser des 

références de cellules pour établir un lien à un montant calculé ailleurs dans la feuille de calcul.  

 Le candidat doit utiliser une police de caractères Arial ou Times New Roman 12 points noire et des 

marges de 2,5 cm. 

 Le candidat doit présenter les calculs sur des lignes distinctes. 

 Le candidat ne doit pas copier-coller d’images d’un fichier Excel, ou incorporer un fichier Excel, dans 

un document Word. Si un fichier Excel contient des calculs justificatifs, le candidat doit faire mention 

de ce fichier dans son document Word et soumettre le fichier Excel avec son document Word. 

Exercices à remettre 

Le candidat ne doit utiliser qu’un seul fichier Word par semaine pour les exercices à remettre qui exigent 

une réponse écrite (c.-à-d. qu’il doit soumettre un seul fichier Word renfermant tous les travaux des 

exercices à remettre de la semaine en question). 

 Il doit structurer sa réponse de manière à présenter les éléments suivant l’ordre où ils sont énoncés 

dans l’exercice, en insérant un saut de page entre chacun des exercices dans le fichier Word. 

 Il doit présenter sa réponse sous forme de note ou de lettre, selon les exigences énoncées. 

Le candidat ne doit utiliser qu’un seul fichier Excel par semaine pour les exercices à remettre qui exigent 

des calculs. 

 Dans son fichier Excel, il doit utiliser une feuille de calcul différente pour chaque exercice. 

 Il doit nommer clairement chaque feuille de calcul du document Excel. 



 

 

Programme de formation professionnelle de CPA Canada – Guide du candidat 17 

Exercices d’analyse de cas 

 Le candidat ne doit utiliser qu’un seul fichier Word pour chaque exercice d’analyse de cas.  

 Le candidat doit présenter sa réponse sous forme de note ou de lettre, selon les exigences 

énoncées. 

 Le candidat ne doit utiliser qu’un seul fichier Excel pour chaque exercice d’analyse de cas qui exige 

des calculs. 

 Il doit nommer clairement chaque feuille de calcul du document Excel. 

Marche à suivre pour soumettre des travaux 

Pour une semaine donnée, il n’est pas nécessaire que les candidats soumettent leurs travaux des 

exercices à remettre et de l’exercice d’analyse de cas en même temps. Cependant, tous les travaux 

des exercices à remettre de la semaine doivent être soumis en même temps. 

Si le candidat éprouve des problèmes techniques en soumettant un travail, il doit communiquer avec le 

soutien technique de CPA Canada par le portail à l’adresse https://cpacanada.service-now.com/soutien. 

Il convient de noter que toutes les boîtes de dépôt se fermeront rapidement le jour de l’échéance fixée. 

Les téléversements de dernière minute qui sont en cours seront interrompus, et les travaux ne seront 

ni téléversés ni évalués. 

Travaux des exercices à remettre 

1. Le candidat doit nommer les fichiers Word et Excel comme suit : NomdefamillePrénom-EAR-

semaineX (p. ex., « SmithJeanne-EAR-semaine1.doc » ou « SmithJeanne-EAR-semaine1.xls »). 

2. Le candidat doit téléverser les fichiers dans la boîte de dépôt du site du PFP des CPA D2L. 

(Il trouvera les instructions nécessaires dans le Guide d’utilisation de la boîte de dépôt – Candidat, 

qui se trouve dans le Centre de ressources pour l’agrément.)  

3. Dans les 96 heures (4 jours) suivant l’échéance fixée pour la remise des travaux des semaines 1 à 7 

et dans les 48 heures (2 jours) suivant l’échéance fixée pour la remise des travaux de la semaine 8, 

le facilitateur transmettra sa rétroaction sur les travaux des exercices à remettre au moyen de la boîte 

de dépôt et remplira la section réservée aux notes pour le travail en question. 

Travaux des exercices d’analyse de cas 

1. Le candidat doit nommer les fichiers Word et Excel comme suit : NomdefamillePrénom-EAC-

semaineX (p. ex., « SmithJeanne-EAC-semaine1.doc » ou « SmithJeanne-EAC-semaine1.xls »). 

2. Le candidat doit téléverser les fichiers dans la boîte de dépôt du site du PFP des CPA D2L. 

(Il trouvera les instructions nécessaires dans le Guide d’utilisation de la boîte de dépôt – Candidat, 

qui se trouve dans le Centre de ressources pour l’agrément.) 

3. Dans les 96 heures (4 jours) suivant l’échéance fixée pour la remise des travaux des semaines 1 à 7 

et dans les 48 heures (2 jours) suivant l’échéance fixée pour la remise des travaux de la semaine 8, 

le facilitateur transmettra sa rétroaction sur l’exercice d’analyse de cas au moyen de la boîte de dépôt 

et remplira la section réservée aux notes pour le travail en question. 

https://cpacanada.service-now.com/soutien
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Questions à choix multiple 

1. Il n’y a aucun travail à soumettre dans la boîte de dépôt. Le candidat doit répondre aux questions 

à choix multiple pour la semaine dans le site du PFP des CPA D2L avant l’échéance de remise 

des travaux. 

2. Le facilitateur ne fournit pas de rétroaction sur les questions à choix multiple. De la rétroaction et 

des notes sont fournies automatiquement une fois que le candidat a répondu à toutes les questions 

du questionnaire. 

3. La version exercice (simulation) est publiée après l’échéance, que le candidat ait répondu ou non 

aux questions avant l’échéance. Ces questions n’entreront pas dans le calcul des notes, mais elles 

pourront servir à assimiler la matière. 

 

Travaux préalables à l’atelier 

1. Le candidat doit nommer les fichiers Word et Excel comme suit : NomdefamillePrénom-TP  

(p. ex., « SmithJeanne-TP.doc » ou « SmithJeanne-TP.xls »). 

2. Le candidat doit téléverser les fichiers dans la boîte de dépôt du site du PFP des CPA D2L. 

(Il trouvera les instructions nécessaires dans le Guide d’utilisation de la boîte de dépôt – Candidat.) 

3. Le facilitateur ne retourne pas les travaux préalables, mais il remplit la section réservée aux notes 

pour le travail en question. 

Ressources et documents d’apprentissage 

Dans le site du PFP des CPA D2L, les candidats auront accès à diverses ressources, dont la 

Bibliothèque professionnelle virtuelle (BPV), qui comprend le Manuel de CPA Canada. De plus, des 

documents du manuel électronique portant sur des compétences techniques et des compétences 

habilitantes sont mis à la disposition des candidats. 

 

Les candidats trouveront à la page d’accueil du module un lien vers le Centre de ressources pour l’agrément, 

lequel contient les guides énonçant les politiques, des documents d’information sur l’examen, etc. 

Les solutions des exercices à remettre et des exercices d’analyse de cas, les guides de rétroaction et 

les documents d’autoévaluation sont mis à la disposition du candidat après la remise d’un travail dans la 

boîte de dépôt. Le candidat les trouvera dans la section Contenu, en cliquant sur la semaine en question. 

Si le candidat n’a pas soumis de travail pour un exercice à remettre ou un exercice d’analyse de cas, 

il peut envoyer un courriel au facilitateur pour lui demander la solution et les documents d’autoévaluation. 
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Voici un aperçu des documents d’apprentissage disponibles pour chacun des modules : 

 

Document Description 

Solutions des exercices à 

remettre et des exercices 

d’analyse de cas 

Solutions complètes des exercices à remettre et des exercices d’analyse 

de cas en format PDF et Excel. 

Guides de rétroaction des 

exercices à remettre et des 

exercices d’analyse de cas 

Guides pour autoévaluer la performance dans les exercices à remettre 

et les exercices d’analyse de cas.  

Exercices d’analyse  

de cas annotés 

Exercices d’analyse de cas comprenant des annotations pour expliquer 

comment utiliser et organiser les données du cas.  

Vidéos récapitulatives des 

exercices d’analyse de cas 

Vidéos qui expliquent l’approche à adopter pour les exercices d’analyse 

de cas; elles comprennent notamment des conseils pour la rédaction 

de réponses. 

Questions à choix multiple – 

versions exercice (simulations) 

Après avoir soumis les questions à choix multiple auxquelles il doit 

répondre chaque semaine, le candidat a accès à une version exercice 

des questions. Le candidat peut répondre aux questions de cette version 

exercice autant de fois qu’il le souhaite pour se préparer à l’examen 

de module. 

Manuel électronique 

de CPA Canada 

Ensemble de documents électroniques, présentés par domaine de 

compétences, qui aident le candidat à acquérir les compétences 

techniques et les compétences habilitantes. 

Webinaires hebdomadaires Webinaires hebdomadaires d’une heure portant sur les compétences 

techniques et les compétences habilitantes auxquels les candidats 

peuvent assister. La participation à ces webinaires est fortement 

encouragée, mais non obligatoire. 

 

Les candidats ont continuellement accès aux documents du module tant qu’ils sont membres en 

règle de leur organisation régionale ou provinciale. L’accès à ces documents sera retiré aux candidats 

membres en règle lorsqu’ils auront réussi l’EFC. 

Cours magistraux 

Une fois par module, les candidats se réunissent avec un animateur pour un atelier de deux jours. 

Ils doivent également assister à un atelier d’orientation de deux jours avant le début du module commun 1. 

Le calendrier de ces ateliers est affiché dans le site Web de l’organisation régionale ou provinciale de CPA. 

Les ateliers se déroulent de 8 h 30 à 16 h 30, heure locale. On s’attend à ce que le candidat assiste à 

l’atelier au complet. Le candidat qui arrive en retard ou qui manque une partie de l’atelier risque d’être 

suspendu du programme ou de devoir se retirer du module.  
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Dans des circonstances exceptionnelles, un candidat peut demander la permission d’arriver en retard ou 

de ne pas se présenter à un atelier. Voir la section « Arrangements avec les candidats et prolongations » 

un peu plus loin dans le présent guide pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. Pour 

demander cette permission, le candidat doit se reporter à l’Addenda du Guide du candidat. Dans la 

plupart des cas, on demandera au candidat de faire un travail de rattrapage, pour lequel il pourrait avoir 

à payer des frais supplémentaires. Un candidat qui ne participe pas à un atelier et ne fait pas le travail 

de rattrapage pourrait ne pas être autorisé à se présenter à l’examen de module. 

Préparation en vue de l’atelier 

Lorsqu’ils arrivent à l’atelier, les candidats doivent avoir terminé le travail préalable exigé, et être prêts 

à participer aux discussions et aux activités de groupe. Ils doivent également apporter à l’atelier un 

ordinateur portable, sur lequel ils auront déjà téléchargé les documents de l’atelier à partir du site 

du PFP des CPA D2L. 

Évaluation de la participation à l’atelier 

Les candidats sont évalués en fonction de leur participation à l’atelier. Voir la section « Évaluations 

et examens » un peu plus loin dans le présent guide pour obtenir des précisions à ce sujet. 

Comportement attendu 

Les candidats se doivent d’adopter un comportement professionnel tout au long du programme, des 

modules et des ateliers. Il s’agit donc d’arriver à l’heure, de participer activement, d’éviter ou de limiter 

les communications relevant de la digression inutile, et de respecter les autres candidats et l’animateur. 

L’animateur consigne par écrit tous les retards, y compris ceux qui ont lieu au retour d’une pause, et 

les communique à l’organisation régionale ou provinciale. L’organisation régionale ou provinciale peut 

demander au candidat retardataire de faire des travaux de rattrapage ou de payer une amende, ou 

refuser de lui accorder des crédits s’il a manqué un atelier en partie ou en totalité sans avoir obtenu une 

prolongation approuvée. 

Le milieu d’apprentissage de l’atelier favorise les discussions et les échanges de vues, y compris 

les débats avec d’autres candidats ou avec l’animateur. Cependant, le principe d’une communication 

respectueuse doit prévaloir en tout temps. Si un candidat a un doute quant au caractère respectueux de 

son intervention, il doit privilégier la prudence et consulter l’animateur à ce sujet pendant une pause ou 

à la fin de la journée. 

Les formes de communication comme les conversations téléphoniques, les messages textes, les médias 

sociaux, etc. n’ont pas leur place en classe et doivent être réservées aux pauses prévues à l’horaire. 

Si le candidat doit régler une situation urgente, il doit le faire à l’extérieur de la classe, sans importuner le 

reste de la cohorte. 

Si un candidat est irrespectueux ou affiche d’autres comportements non professionnels perturbant 

le milieu d’apprentissage, l’animateur se réserve le droit de lui demander de quitter la classe. Le candidat, 

l’animateur et le représentant de l’organisation régionale ou provinciale doivent discuter des 

circonstances de l’expulsion de la classe dès que possible (p. ex., à la pause suivante). 

mailto:see
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Emplacement des ateliers 

L’emplacement de chaque atelier est publié au moins une semaine à l’avance. Pour faire modifier 

l’endroit auquel il doit assister à l’atelier (une telle modification n’est pas autorisée par CPA Ontario), 

le candidat doit se reporter à l’Addenda du Guide du candidat.  
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Évaluations et examens 

CPA Canada a recours à des examens pour évaluer si le candidat a acquis les connaissances 

et développé les compétences et habiletés qu’il est censé posséder à la fin du module. 

Admissibilité à l’examen de module 

Pour être admissible à l’examen de module, le candidat doit avoir obtenu la note de passage 

(voir ci-après) aux activités du module et participé aux ateliers (ou fait le travail de rattrapage 

pour l’atelier, le cas échéant). 

Le candidat est admissible à l’examen de module s’il a participé à l’atelier (ou pris des 

arrangements de rattrapage pour l’atelier) et obtenu une note globale d’au moins 75 % 

(consignée dans la section réservée aux notes du site du PFP des CPA D2L) pour les activités 

du module ci-après :  

 

 exercices à remettre; 

 exercices d’analyse de cas; 

 questions à choix multiple; 

 activités de l’atelier du module. 

Le candidat n’est pas admissible à l’examen de module s’il ne répond pas à ces exigences. 

Les modalités d’établissement de la note globale pour les activités du module sont exposées ci-dessous. 

Voir également la section « Arrangements avec les candidats et prolongations », un peu plus loin dans le 

présent guide. Le candidat a droit à trois tentatives pour réussir chaque module commun ou module 

optionnel. Après trois tentatives, un candidat qui ne réussit pas le module est expulsé du programme. 

Activités du module 

Lorsqu’on établit la note globale pour les activités du module, on pondère ces activités comme suit : 

 Exercices à remettre – 35 %  

o La série d’exercices à remettre de chacune des semaines a la même pondération, soit 1/8 

de 35 %, ou environ 4 %. Ainsi, le même nombre de points sera accordé pour chaque semaine, 

indépendamment du nombre d’exercices à remettre (ou du nombre plus élevé d’occasions 

d’évaluation dans un exercice). On fait la moyenne des occasions d’évaluation pour déterminer 

la note attribuée pour les exercices à remettre de la semaine en question. 

 Exercices d’analyse de cas – 30 % 

o L’exercice d’analyse de cas de chacune des semaines a la même pondération, soit 1/8 de 30 %, 

ou 3,75 %. Ainsi, le même nombre de points sera accordé pour chaque semaine, 

indépendamment du nombre d’occasions d’évaluation que comprend un exercice d’analyse 

de cas. On fait la moyenne des occasions d’évaluation pour déterminer la note attribuée pour 

l’exercice d’analyse de cas de la semaine en question. 

 Questions à choix multiple, questionnaire sur l’honnêteté intellectuelle, travail préalable à l’atelier 

du module – 30 % 

o L’ensemble des questionnaires de chaque semaine a la même pondération, soit 1/8 de 30 %, 

ou 3,75 %. Ainsi, le même nombre de points sera accordé pour chaque semaine, indépendamment 
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du nombre de questionnaires auxquels le candidat doit répondre. On fait la moyenne des 

questionnaires pour déterminer la note attribuée pour les questionnaires de la semaine en question. 

 Atelier du module (distinct de l’atelier d’orientation) – 5 % 

o La participation à l’atelier du module est obligatoire. Par ailleurs, 5 % de la note globale pour le 

module est liée à la participation du candidat à l’atelier et à son comportement pendant celui-ci. 

La note de 5 % est attribuée aux candidats qui participent à l’atelier de manière professionnelle, 

respectueuse et courtoise. Le candidat qui manque systématiquement de respect aux autres 

participants, ou qui est inattentif pendant les activités (p. ex., parce qu’il est distrait par son 

téléphone ou son ordinateur), se verra attribuer par l’animateur la note de 0 pour les activités 

de l’atelier du module. 

La note globale pour les activités du module est un total cumulatif. Ainsi, lorsque le candidat commence 

un module, sa note globale pour les activités du module est de 0 %. À mesure que le candidat obtient des 

notes pour ses travaux, sa note globale pour les activités du module augmente proportionnellement aux 

notes obtenues, lesquelles sont pondérées selon le type d’activité (comme on l’explique précédemment). 

À la fin du module, la note globale doit être d’au moins 75 %. Le candidat peut voir en tout temps le total 

de points qu’il a accumulés dans la section réservée aux notes du site du PFP des CPA D2L. 

Si le candidat a des questions sur son admissibilité à l’examen ou s’il souhaite contester le résultat 

de l’un de ses travaux, il doit envoyer un courriel à son organisation régionale ou provinciale 

(les coordonnées de la personne-ressource se trouvent dans l’Addenda du Guide du candidat). 

Exercices à remettre et exercices d’analyse de cas 

Les exercices à remettre et les exercices d’analyse de cas se composent d’occasions d’évaluation. 

Une occasion d’évaluation est une exigence particulière d’un exercice à remettre ou d’un exercice 

d’analyse de cas. Chaque occasion d’évaluation se compose de plusieurs indicateurs de niveau minimal 

de maîtrise (INMM). 

Le facilitateur évaluera les travaux soumis par le candidat pour les exercices à remettre et les exercices 

d’analyse de cas (fichiers Word et Excel). 

Pour chaque INMM (c.-à-d. chaque ligne dans le guide de rétroaction), le facilitateur indique 

l’une des trois lettres suivantes : 

 N (non) – Le candidat n’a pas traité l’INMM. 

 P (partiellement) – Le candidat a traité l’INMM, mais pas tout à fait. 

 O (oui) – Le candidat a traité l’INMM décrit. 

Pour chaque occasion d’évaluation, le facilitateur attribue une cote globale. Les cotes correspondent 

aux notes suivantes : 

 Non traité (NT) = 0/2 

 Compétence minime (CM) = 1/2 

 En voie vers la compétence (EVC) = 2/2 

 Compétent (C) = 2/2 

 Compétent avec distinction (CD) = 2/2 
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Les exercices d’analyse de cas se distinguent principalement par le fait qu’ils reposent sur des notions 

techniques qui ont déjà été abordées au cours du module, soit dans des exercices à remettre, des 

exercices d’analyse de cas ou des questions à choix multiple. Le candidat devrait donc posséder une 

bonne base de connaissances techniques lui permettant d’effectuer les exercices d’analyse de cas. 

Dans cette perspective, nous recommandons vivement aux candidats de faire leurs exercices d’analyse 

de cas comme s’ils étaient en contexte d’examen (afin de perfectionner leurs habiletés en matière 

d’analyse de cas) et de ne pas dépasser le temps indiqué dans le cas.  

En vue d’inciter les candidats à bien rédiger leur réponse aux exercices d’analyse de cas dans le temps 

alloué, un nombre maximal de mots a été fixé (et est indiqué dans le cas). Le facilitateur n’évaluera rien 

au-delà de cette limite. 

L’objectif consiste à amener les candidats à rédiger une réponse d’une longueur raisonnable compte tenu 

du temps alloué. Ainsi, le candidat devrait effectuer les exercices d’analyse de cas comme s’il était en 

contexte d’examen. Le candidat ne doit donc pas se décourager si son évaluation contient quelques CM 

et NT : ces cotes ne l’empêcheraient pas nécessairement de se présenter à l’examen de module. Le plus 

important est de s’exercer en vue de l’examen. 

Il convient de noter que les solutions des exercices d’analyse de cas dépassent largement le nombre 

maximal de mots. Rappelons qu’il s’agit de solutions parfaites qui ne pourraient être rédigées dans le 

temps alloué. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que le candidat rédige une solution parfaite. 

Le Guide de survie renferme de plus amples renseignements à ce sujet. 

Questions à choix multiple  

Le candidat doit répondre à des questions à choix multiple avant l’échéance hebdomadaire du vendredi soir 

(samedi soir pour les questions de la semaine 1 du module commun 1). Le premier essai du candidat pour 

répondre aux questions sera « sauvegardé » dans le système du site du PFP des CPA D2L et transmis 

automatiquement dans la section réservée aux notes. Chaque questionnaire ouvre droit à deux points, 

soit un point pour chacun des deux aspects suivants : 

 Le fait d’avoir répondu aux questions : 

o Si le candidat a répondu aux questions avant l’échéance, il obtient la note de 1/1. 

o Si le candidat n’a pas répondu aux questions avant l’échéance, il obtient la note de 0/1. 

 Le nombre de bonnes réponses obtenues : 

o Le résultat du candidat, exprimé en pourcentage, correspond à l’autre point pouvant être attribué. 

 

Par exemple : 

 Si le candidat obtient un résultat de 75 %, sa note est la suivante : 1 + 0,75 = 1,75/2,00 

 Si le candidat obtient un résultat de 40 %, sa note est la suivante : 1 + 0,40 = 1,40/2,00 

 Si le candidat n’a pas répondu aux questions avant l’échéance, sa note est la suivante : 0,00/0,00 

Une fois que le candidat a répondu aux questions une première fois : 

 son premier essai est « gelé » et les points sont transmis dans la section réservée aux notes; 

 le candidat peut voir ses résultats pour chaque question en tout temps par la suite (y compris les 

commentaires de chaque question). Donc, pour voir un questionnaire après y avoir répondu 

(peu importe le type de questionnaire) et les commentaires qui s’y rattachent, il doit cliquer sur 
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le questionnaire, puis sur la flèche vers le bas qui se trouve à côté du titre du questionnaire et 

sélectionner l’option Travaux soumis. Il doit ensuite cliquer sur la tentative qu’il désire consulter; 

 une version PDF de la solution du questionnaire sera mise à la disposition des candidats 

automatiquement après qu’ils ont répondu au questionnaire initial. 

 

Une version exercice des questions (simulation) sera mise à la disposition des candidats après 

l’échéance; les candidats peuvent répondre à ces questions autant de fois qu’ils le souhaitent jusqu’à la 

date de fin du module. Cette version comprend également des commentaires sur chacune des questions. 

Les versions exercice des questionnaires (simulations) n’entrent pas dans le calcul des notes. 

Atelier du module 

Lorsqu’on établit la note pour l’atelier du module (ne s’applique pas à l’atelier d’orientation), on évalue 

les candidats en fonction des éléments suivants : 

1. Respect d’autrui 

2. Participation aux discussions au sein du groupe et de la classe 

3. Participation active aux activités attribuées (seul et en groupe) 

4. Comportement professionnel (p. ex., ponctualité) 

L’animateur entrera une note dans le site du PFP des CPA D2L comme suit : 

 N’a pas fait preuve de la conduite et du comportement attendus de façon constante = 0/2 

 A fait preuve de la conduite et du comportement attendus de façon constante = 2/2 

Examen de module 

On trouve des renseignements sur les examens de module du Programme de formation professionnelle 

dans le site Web de CPA Canada (www.cpacanada.ca) et dans le Centre de ressources pour l’agrément. 

Les candidats ne sont pas autorisés à apporter leur propre calculatrice au centre d’examen. Une calculatrice 

BAII Plus de CPA Canada leur sera remise sur place pour qu’ils puissent faire l’examen, et elle devra être 

rendue une fois l’examen terminé. CPA Canada a adopté le modèle BAII Plus de Texas Instruments comme 

calculatrice désignée pour tous les modules du PFP. Les candidats doivent songer à s’en procurer une pour 

bien en connaître les fonctions (qu’ils auront utilisées en faisant des exercices d’analyse de cas et des 

travaux). Une photo du modèle de cette calculatrice figure ci-après. Les candidats qui souhaitent obtenir de 

plus amples renseignements sur l’examen sont invités à consulter les documents de préparation à l’examen 

dans le Centre de ressources pour l’agrément. 
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Appels portant sur des résultats de module 

Les candidats peuvent s’attendre à un niveau élevé d’équité, de professionnalisme et d’objectivité dans le 

programme d’agrément CPA. La procédure d’appel vise à donner suite aux préoccupations soulevées par 

les candidats, dans un souci d’équité et de clarté. 

Tous les appels liés aux politiques du programme doivent être présentés par écrit, et il doit être indiqué 

clairement, dans la lettre, qu’il s’agit d’une lettre d’appel. Pour présenter un appel, le candidat doit se 

reporter à l’Addenda du Guide du candidat. Plus la lettre d’appel est rigoureuse, plus elle est susceptible 

d’être accueillie favorablement. Voici quelques conseils à ce sujet : 

1. Le candidat doit fournir une explication ainsi que des documents à l’appui, le cas échéant, s’il n’a pas pu 

satisfaire aux exigences ou respecter les politiques établies en raison de circonstances exceptionnelles. 

2. Le candidat doit éviter de faire des déclarations générales telles que « je vais travailler plus fort ». 

Il doit cerner le problème ou la faiblesse à l’origine de la situation et énoncer clairement les 

changements nécessaires et son intention d’effectuer ces changements si son appel est fructueux.  

L’organisation régionale ou provinciale compétente étudiera l’appel, en se conformant aux procédures 

et règlements administratifs établis. Si l’appel doit être traité de façon confidentielle, le candidat peut 

compter sur la discrétion de toutes les personnes qui participeront à son étude, car celles-ci sont tenues 

de respecter des politiques de confidentialité. Le candidat peut s’attendre à une décision dans un délai de 

six semaines suivant la présentation de l’appel, à moins qu’on ne lui demande de fournir un supplément 

d’information. Si ce délai ne peut être respecté pour une autre raison, cette dernière sera communiquée 

au candidat par écrit.  

Appels portant sur les frais  

Les problèmes liés au paiement et au remboursement de frais conformes aux tarifs approuvés et publiés 

ne peuvent pas être portés en appel. Un candidat qui éprouve des difficultés financières peut 

communiquer avec son organisation régionale ou provinciale pour discuter des ressources qui pourraient 

être disponibles et d’autres mesures qui pourraient être prises (voir l’Addenda du Guide du candidat). 

Dans certains cas, un appel peut être soumis par écrit au comité d’appel pour examen. 

Appels portant sur des questions de déontologie 

Dans un premier temps, l’organisation régionale ou provinciale examine les infractions à la déontologie, 

comme la tricherie ou le plagiat. Selon les particularités de la situation ou si les politiques de 

l’organisation l’exigent, il est possible que la question soit transmise au responsable des questions de 

déontologie. Les sanctions imposées pour de telles infractions peuvent comprendre un avertissement, 

une réduction de la note, l’annulation d’un travail ou la recommandation de suspendre le candidat ou de 

l’expulser du programme. Le candidat peut en appeler de la sanction en s’adressant au comité d’appel, 

lequel lui fera connaître sa décision par écrit. Dans les cas particulièrement épineux, l’appel peut être 

renvoyé à un arbitre externe indépendant et qualifié. Les frais à engager relativement à cet appel 

incombent au candidat. À cette étape, le candidat doit signer une entente stipulant que la décision de 

l’arbitre sera définitive et sans appel.  

mailto:see
mailto:your
mailto:see


 

 

Programme de formation professionnelle de CPA Canada – Guide du candidat 27 

Les infractions à la déontologie ayant trait à la conduite professionnelle du candidat, notamment dans 

son milieu de travail, sont examinées par le comité régional ou provincial responsable des sanctions 

disciplinaires.  

Appels portant sur des résultats d’examen 

Un candidat peut, moyennant certains frais, faire appel de ses résultats d’examen dans un délai de 

trois jours ouvrables suivant la communication des résultats de l’examen en question (voir l’Addenda 

du Guide du candidat). 

Seuls les examens dont la cote globale est Échec peuvent faire l’objet d’un appel. Les candidats 

ne peuvent pas demander une révision partielle de leurs résultats. 

Les procédures utilisées pour l’examen des résultats dont un candidat a fait appel sont les suivantes : 

 Questions objectives : lorsque les questions objectives comportent un élément exigeant la rédaction 

d’une réponse (p. ex., une réponse courte ou des phrases à compléter), la réponse rédigée est 

comparée à la bonne réponse. 

 Cas : l’évaluation est axée sur les compétences. Le résultat de l’évaluation n’est modifié que lorsque 

les correcteurs ont commis l’une ou plusieurs des erreurs ci-dessous : 

o ils ont mal appliqué le guide de correction; 

o ils ont omis de prendre en compte une partie pertinente de la réponse du candidat 

(p. ex., ils ont omis de noter une analyse pertinente dans la réponse); 

o ils ont manqué de jugement. 

Les appels portant sur les résultats des examens précédents ou sur des situations antérieures à la date 

de l’examen à la suite duquel l’appel est présenté ne seront pas acceptés. Le candidat ne peut pas 

présenter d’appel invoquant des changements entre la version existante du programme ou du cursus 

et des versions antérieures. 
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Gestion de la participation au programme 

Inscription au module  

Pour pouvoir s’inscrire à un module, le candidat doit s’être d’abord inscrit au programme approprié 

dans une province ou une région canadienne, habituellement celle où il habite. Dans le Programme 

de formation professionnelle, le candidat doit réussir les modules communs 1 et 2 avant d’entreprendre 

un module optionnel. Puis, le candidat doit réussir deux modules optionnels avant de commencer le 

module de synthèse 1, et réussir le module de synthèse 1 avant de commencer le module de synthèse 2. 

Abandon d’un module 

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, un candidat qui désire abandonner un module peut le faire 

en s’adressant à son organisation provinciale ou régionale. Pour abandonner un module, le candidat doit 

se reporter à l’Addenda du Guide du candidat. 

Le moment auquel le candidat abandonne le module permet de déterminer si le candidat a droit à un 

remboursement et si sa participation au module est prise en compte ou non. 

 Si le candidat abandonne le module avant le deuxième vendredi, sa participation au module n’est pas 

prise en compte. Le candidat doit s’adresser à son organisation régionale ou provinciale pour savoir 

s’il a droit à un remboursement. 

 Si le candidat abandonne le module au cours de la période allant du deuxième au quatrième 

vendredi, il ne reçoit aucun remboursement, et sa participation au module n’est pas prise en compte. 

 Si le candidat abandonne le module après le quatrième vendredi, il ne reçoit aucun remboursement, 

et sa participation au module est prise en compte. 

Dans tous les cas, lorsqu’un candidat se réinscrit à un module qu’il a abandonné au cours d’une session 

précédente, il doit recommencer le module à partir de la semaine 1.  

Frais liés aux modules et cotisation du candidat 

Les frais liés à un module doivent être acquittés en entier au moment de l’inscription au module. Pour 

conserver son statut de candidat CPA, le candidat doit également payer une cotisation annuelle, laquelle 

est établie par l’organisation régionale ou provinciale compétente. 

Dates importantes 

Le calendrier du programme contient les dates d’inscription aux modules, les dates auxquelles les 

modules commencent et les dates des examens, des ateliers et de la communication des résultats.  

Arrangements avec les candidats et prolongations 

Activités du module – Prolongations 

Les facilitateurs n’évalueront pas les travaux qui auront été soumis en retard et ne fourniront pas de 

rétroaction sur ceux-ci. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le candidat pourra demander 

une prolongation. Pour savoir où adresser sa demande de prolongation, le candidat doit se reporter à 

l’Addenda du Guide du candidat. Les facilitateurs n’ont pas le pouvoir d’accorder des prolongations. Une 

charge de travail trop lourde ou un problème de connexion Internet ne sont généralement pas considérés 

comme des circonstances exceptionnelles. 
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Atelier du module – Arrangements 

On s’attend à ce que le candidat assiste à l’atelier au complet. Le candidat qui arrive en retard ou qui 

manque une partie de l’atelier risque d’être suspendu du programme ou de devoir se retirer du module. 

Dans des circonstances exceptionnelles, un candidat peut demander la permission d’arriver en retard ou 

de ne pas se présenter à un atelier. Pour demander cette permission, le candidat doit se reporter à 

l’Addenda du Guide du candidat. Dans la plupart des cas, on demandera au candidat de faire un travail 

de rattrapage, pour lequel il pourrait avoir à payer des frais supplémentaires. Le candidat qui ne participe 

pas à un atelier et ne fait pas le travail de rattrapage pourrait ne pas être autorisé à se présenter à 

l’examen de module. 

Arrangements spéciaux avec les candidats 

Si un candidat a une raison médicale justifiée ou un handicap qui l’empêche de participer au module ou 

de se présenter à l’examen de module à la date prévue, il peut demander un arrangement. Le candidat 

devra fournir des documents justificatifs et sera peut-être appelé à fournir des renseignements 

supplémentaires. Pour obtenir plus de détails, le candidat doit se reporter à l’Addenda du Guide 

du candidat. 
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