
FORMULAIRE D'ENTENTE DE REPRÉSENTANT ÉTUDIANT

CCPA_POS_10_2019

Veuillez noter que ce formulaire doit accompagner une demande d'adhésion 
ou de renouvellement afin d'être traité. 

  
 Je,                              , envoie ma candidature pour le poste de Représentant étudiant à l'Association 
canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) à  
  
Mon rôle consistera notamment à viser à accroître la présence de l'ACCP auprès de l'établissement 
que je fréquente, ainsi qu'à assurer la liaison entre l'Association et le Programme. Ce faisant, 
j'assumerai les responsabilités inhérentes au poste et je profiterai des avantages inhérents au poste, 
telles que décrites dans le document Rôles et responsabilités.  

  
 RESPONSIBILITÉS DES REPRÉSENTANTS:  
- Travailler aux côé de votre administrateur provincial  
- Participer aux téléconférences annuelles avec le siège social de l'ACCP  
- Tenir une séance d'information de l'ACCP pour les étudiants intéressés à en savoir plus sur 
l'Association  
- Participer àla publication du Bulletin de liaison des éudiants  
- Communiquer aux étudiants en counseling et aux enseignants toute mise à jour pertinente 
transmise par l'ACCP  
- Accorder la permission à l'ACCP d'afficher votre nom, votre adresse courriel, votre date de finition 
sur la page web des représentants étudiants de l'ACCP.  
- Les Représentants Étudiants quittant la position communiquent la disponibilité de leur position dans 
l'institution et, après avoir trouvé un représentant remplaçant contactent (adminasst@ccpa-accp.ca).  
 

Signature de l'étudiant Signature de l'ACCP

Veuillez remplir et nous renvoyer à :
L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

202 - 245 Menten Place 
Ottawa, ON, K2H 9E8 

 
Téléphone: (613) 237-1099 
Sans-frais: 1-877-765-5565 
Télécopieur: (613) 237-9786 
Site Web: www.ccpa-accp.ca 

Courriel: adminasst@ccpa-accp.ca
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