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FORMULAIRE A
Journal des activités de perfectionnement professionnel
Nom : _________________________________________
Numéro de licence : ________
Période visée : _______________________________________________________________________
Domaine d’exercice : __________________________________________________________________
Type d’activité *

Nom de l’activité, de l’atelier
ou de la conférence

Date

Heures-crédits **

*Type d’activités
A- Autoformation : maximum de 10 heures par année; comprend la lecture de revues spécialisées ou d’autres
publications professionnelles, les cours en ligne non offerts par la SCP ou l’APA et la préparation aux ateliers.
B- Participation directe : maximum de 20 heures par année; comprend les conférences ou les ateliers donnant droit à des
crédits de perfectionnement professionnel (y compris les cours en ligne offerts par la SCP ou l’APA), ou d’autres
activités d’apprentissage qui sont habituellement planifiées, dont les conférenciers possédant des titres de compétences
pertinents d’un point de vue professionnel, durant lesquelles de la documentation écrite est fournie et pour lesquelles un
droit d’inscription est perçu. Peut également comprendre des consultations, des discussions ou des supervisions
officielles intradisciplinaires.
C- Développement de la profession : maximum de 10 heures par année; comprend la participation à tout comité officiel
du CPNB ainsi qu’à des comités d’une association professionnelle, par exemple de la SCP. Peut également comprendre
la supervision officielle de collègues ou de membres provisoires.
** Heures-crédits
Certains ateliers officiels mènent à l’obtention d’un certificat qui confirme le nombre d’heures-crédits. Il se peut qu’une
heure-crédit ne corresponde pas exactement au temps consacré à une activité. Veuillez inscrire le nombre d’heurescrédits sur votre certificat. Les heures-crédits accumulées en excédent au cours de l’année peuvent être reportées à
l’année suivante. Lorsque vous consignez des activités pour lesquelles vous n’avez pas de certificat officiel de
perfectionnement professionnel, sachez qu’une heure de participation équivaut à une heure-crédit de perfectionnement
professionnel.
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