
Les membres qui sont des Conseillers/ères canadiens/nes certifiés/es(CCC) sont tenus d'accumuler un minimum de 36 crédits d’éducation permanente (CÉP) 
spécifiquement liés au counseling et / ou à la psychothérapie au cours de chaque période de certification de trois ans et de fournir la documentation de leur engagement 
dans ces activités de perfectionnement professionnel. Un professionnel bien équilibré va participer à une variété d'activités d'apprentissage et de contributions professionnelles. Le 
tableau qui suit fournit des renseignements à jour concernant les zones éligibles à la formation continue de l’ACCP. 
 
* Avertissement aux membres qui sont également membre d’un ordre de réglementation: l’ACCP ne peut pas garantir que les crédits d’éducation permanente accordés par 
notre registraire seront admissibles pour des crédits auprès d'autres ordres de réglementation. 
 

Terme Définition # de CÉP’s Documents Requis 
Activités éducatives 

Étude indépendante  Engagement dans une lecture et/ ou une recherche 
professionnelle dirigée par soi. 

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section A. 

Étude de pair   Participation dans des activités de pair régulières et 
collaboratives comme de la supervision de pair, des 
groups d’études de pair et des communautés de 
développement professionnel. 

 Peut être complété en personne, par téléconférence, avec 
Skype ou en ligne. 

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section A. 

Recevoir la supervision 
après les études  
 

 Recevoir de la supervision régulière, formellement 
structurée après les études avec un superviseur qualifié. 

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section C, registre 
de dates et durée des sessions signé 
par le superviseur. 

Congrès, ateliers, en 
services, webinaires 

 Présence à/ou participation à des congrès, ateliers, 
formation continue et webinaires au sujet du counseling et 
de la psychothérapie. 

 Peut être complété en personne, par téléconférence, avec 
Skype, en ligne, etc. 

 Inclut les webinaires de l’ACCP et de la Mental Health 
Academy. 

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section A, preuve de 
présence. 

Mise à jour/formation  Achèvement d’un cours ou d’une formation de mise à jour 
pour des qualifications additionnelles en 
counseling/psychothérapie.  

 Peut être offert en personne, par téléconférence, avec 
Skype, en ligne, etc. 

 Inclut les formations de la Mental Health Academy. 

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section A, relevé de 
note/certificat/diplôme. 

Formation de cycle 
supérieur 

 Achèvement d’un cours au niveau supérieur et poste-
C.C.C. relié au counseling/ à la psychothérapie. Ceci peut 
inclure des cours de stages/d’internat. 

36 crédits par 
cours d’un 
semestre  

Formulaire de CÉP, section A, relevé de 
note/certificat/diplôme, la description des 
cours de l’université peut être prise du 
calendrier ou du syllabus. 

Contributions professionnelles 
Engagement professionnel Activités et rôles d’adhésion professionnelle 

Rôle d’adhésion 
professionnelle  

 Engagement professionnel  Dans des rôles qui sont 
directement reliés au counseling/à la psychothérapie et qui 
font la promotion de la croissance et du développement en 
tant que conseiller/psychothérapeute.  

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section A, registre 
d’activité.  

Bénévolat professionnel  Engagement et travail bénévole dans une capacité 
professionnelle de counseling ou de psychothérapie incluant 
des consultations, du counseling de crise, secours en cas 
de catastrophe 

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section A, registre 
d’activité. 



 Membre d’un comité de 
thèse/ de dissertation 

 Membre d’un comité pour une thèse/ une dissertation qui a 
déjà été complétée 

1 CÉP par 
heure investie 
(basé sur une 
estimation 
raisonnable, 
aucun cap) 

Formulaire de CÉP, section A 

Présentation 
Développement de 
présentation 
* Peut compter envers des 
CÉP une fois par présentation 
seulement 

 Le premier développement d’une présentation (nouvelle et 
originale) à un congrès, d’une présentation d’affiche, d’un 
atelier, une formation continue, d’un webinaire, etc. dans le 
domaine du counseling/de la psychothérapie.  

 Planification, recherche, conception, préparation et 
assemblage de ressources/matériels pour la première 
remise d’une présentation (nouvelle et originale), d’un 
atelier, d’une formation continue, d’un webinaire, d’un 
séminaire, d’une conférence, etc.  

 Peut compter envers des CÉP une seule fois pour chaque 
première présentation de congrès, présentation d’affiche, 
atelier, formation continue, webinaire, séminaire, 
conférence, etc. dans le domaine du counseling/ de la 
psychothérapie. Ainsi, aucun CÉP ne sera attribué pour la 
répétition d’une même présentation, atelier, formation 
continue, webinaire, séminaire, conférence, etc. 

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section A, copie de 
l’invitation à présenter et/ ou du résumé 
accepté. 
 

Diffusion de 
présentation  
*Peut compter envers des 
CÉP une fois par présentation 
seulement  

 Première diffusion d’une présentation à un congrès, d’une 
présentation d’affiche, d’un atelier, d’une formation continue, 
d’un webinaire, etc. en counseling/psychothérapie. 

 Peut compter pour des CÉP une seule fois pour chaque 
première présentation à un congrès, présentation d’affiche, 
atelier, formation continue, webinaire, etc. Aucun CÉP ne 
sera attribué pour la répétition des présentations, ateliers, 
formation continue, webinaire, séminaire, conférence. 

1 crédit par 
heure 

Formulaire de CÉP, section A, copie de 
l’invitation à présenter et/ ou du résumé 
accepté. 

Activités d’écriture professionnelles 
Écrit académique  Écrit académique au sujet du counseling et/ou de la 

psychothérapie 
 Inclut un article de journal, un chapitre d’un livre et un livre 
 Être auteur ou co-auteur d’un écrit publié 

1 crédit par 
heure investie 
(basé sur une 
estimation 
raisonnable) 

Formulaire de CÉP, section C, copie du 
résumé de l’article du journal, 
photocopie de la couverture et/ ou de la 
table des matières pour identifier la 
contribution du livre. 

Écrit appliqué  Écrit appliqué pour le lieu de travail ou profession reliée au 
counseling et/ ou à la psychothérapie 

 Inclut des manuels, guides et bulletins d’information  de 
formation et de procédures tels que Cognica, des blogs et la 
facilitation des discussions de forums d’associations 
professionnelles en ligne 

1 crédit par 
heure investie 
(basé sur une 
estimation 
raisonnable) 

Formulaire de CÉP, section C, copie du 
résumé de l’article du journal, 
photocopie de la couverture et/ ou de la 
table des matières pour identifier la 
contribution du livre. 

Écriture de thèse/ 
dissertation 

 Finition d’une thèse ou d’une dissertation faisant partie d’un 
programme d’études supérieures ou postes-C.C.C. 

1 crédit par 
heure investie 
(basé sur une 
estimation 
raisonnable)  

Formulaire de CÉP, partie C, copie de la 
thèse/ dissertation (un lien à la version 
électronique est suffisant) 


