
La première étape : l’agrément préliminaire

L’agrément préliminaire constitue la première étape du processus d’agrément. Il s’effectue lorsqu’un 
programme demande d’abord un agrément. 

L’agrément préliminaire est une autoévaluation évaluative réalisée par le programme de formation 
en massothérapie. Le programme s’évalue lui-même en fonction des critères, fournit des preuves à 
l’appui et soumet les notations et les preuves au CMTCA

L’objectif est composé de deux volets.

1. La préparation : Aide les programmes de formation à se préparer à la visite des lieux en 
s’assurant que les éléments fondamentaux d’un programme de haute qualité sont en place. 
L’agrément préliminaire signifie de satisfaire aux critères essentiels, comme veiller à ce que les 
compétences interjuridictionnelles de pratique et les indicateurs de rendement soient intégrés 
à leur curriculum. 

2. L’examen du programme de formation aux fins d’approbation du ministère : Pour les 
nouveaux programmes de formation ou pour les programmes existants qui veulent ouvrir 
de nouveaux lieux, l’agrément préliminaire fournit aux gouvernements provinciaux, au besoin, 
l’assurance que le nouveau programme répond aux exigences d’agrément du CMTCA, y 
compris l’intégration adéquate des compétences liées à la pratique et des indicateurs de 
rendement dans la prestation proposée du curriculum.

L’achèvement de l’autoévaluation aux fins d’agrément préliminaire

Une fois qu’un programme de formation a terminé sa demande d’agrément, le CMTCA fournit 
l’autoévaluation et les feuilles de travail au programme de formation.

• L’autoévaluation est un document Excel contenant les normes, les critères et les listes 
d’éléments probants. 

Chaque critère a une liste déroulante des notations. Le programme de formation choisit 
une notation (satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait) et, selon la notation, explique 
sa justification et fournit des preuves à l’appui accompagnées d’un plan pour satisfaire aux 
critères partiellement satisfaits ou non satisfaits.

La justification peut être comprise dans l’autoévaluation à côté de chaque critère ou dans 
un document Word séparé.

• Les notations satisfaites nécessitent qu’une date soit apposée quant au moment 
où l’exigence a été mise en place.

• Les notations satisfaites ou partiellement satisfaites nécessitent des preuves 
à l’appui afin de justifier la notation. Les preuves à l’appui peuvent être des 
politiques, des procédures, des manuels, des fichiers, des procès-verbaux ou 
d’autres documents du genre.



• Les notations partiellement satisfaites et non satisfaites nécessitent qu’une 
justification soit fournie quant à la raison pour laquelle le critère n’est pas satisfait 
ainsi qu’un plan qui décrit en détail les étapes que le programme suivra afin de 
satisfaire au critère. 

• Les feuilles de travail : En plus de fournir des preuves à l’appui, le programme de formation 
doit remplir des feuilles de travail pour certains critères afin de fournir plus de détails sur 
la façon dont il satisfait au critère. 

Afin de faciliter l’agrément préliminaire, les programmes de formation sont encouragés à : 

• passer en revue les définitions des termes « satisfait », « partiellement satisfait » et « non 
satisfait » et les consulter souvent! Cela permet de s’assurer que les notations fournies sont 
exactes; 

• planifier, planifier et planifier davantage. Organiser les preuves fournies à l’appui afin que 
les vérificateurs puissent les repérer facilement pour chaque critère. Utiliser un système de 
numérotation qui permet une récupération facile. 

Présentation des documents d’agrément préliminaire

Pour conserver l’organisation des dossiers et faciliter la tâche aux vérificateurs à effectuer leur 
examen, on demande aux programmes de formation d’organiser leur présentation d’agrément 
préliminaire dans les dossiers et fichiers suivants. Ceux-ci sont déjà établis dans le portail. Vous 
recevrez un lien vers les dossiers lorsque vous nous aurez avisé que vous êtes prêt à présenter vos 
documents d’agrément préliminaires aux fins d’examen.

Les documents doivent être présentés en format PDF dans la mesure du possible. 

1. Le dossier principal se nomme Agrément préliminaire. Le programme de formation ajoute 
le nom du programme, tel qu’il a été identifié dans la demande. Si le même institut a demandé 
l’agrément pour plus d’un programme, un ensemble distinct de dossiers pour chaque 
programme est requis, en prenant soin d’indiquer clairement le  nom de chaque 
programme sur chacun d’eux. 
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2. Dans le dossier Agrément préliminaire se trouve un sous-dossier intitulé Aperçu. C’est 
dans ce dernier que vous aurez à intégrer les formats PDF et Excel de l’autoévaluation et des 
feuilles de travail remplies. Les descriptions, les justifications et les explications des notations 
devraient être incluses directement dans le document d’autoévaluation en format Excel à côté 
des exigences de chaque critère.

3. Il se trouve également dans le dossier Agrément préliminaire un sous-dossier intitulé 
Preuves à l’appui avec des sous-dossiers pour chaque section des normes (1 à 7). 

3. Chaque sous-dossier des Normes contient des sous-dossiers pour chaque critère. Si le 
même élément probant est fourni pour plusieurs critères, veuillez fournir des exemplaires 
des éléments probants en double dans chaque dossier pertinent.  
 

4. Le programme téléverse ses preuves à l’appui en format PDF dans chaque sous-dossier des 
critères. 
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5. Lorsque le programme est prêt à présenter ses documents d’agrément préliminaire, ce 
dernier téléverse tous les documents à l’aide de cette structure de dossier en utilisant un nom 
d’utilisateur et un mot de passe temporaires fournis par le CMTCA, puis avise le CMTCA 
lorsqu’ils ont fini de téléverser les documents. 

Rôle du CMTCA : Effectuer l’examen de l’agrément préliminaire

Lorsque le CMTCA reçoit un avis indiquant que la présentation est terminée, il affecte trois vérificateurs 
qui évaluent séparément la présentation de l’agrément préliminaire.

Une fois cela fait, le CMTCA examine le travail des vérificateurs et parvient à une décision 
relativement à l’agrément préliminaire recommandée fondée sur le cadre décisionnel. Cette 
décision recommandée est présentée au Conseil d’administration du CMTCA à des fins de 
considération et prendre de décision définitive.

Le CMTCA avise ensuite le programme de formation et, dans le cas d’un nouveau programme de 
formation ou d’une nouvelle direction d’un programme existant, le ministère du gouvernement 
ou l’organisme de réglementation approprié de la décision.

• Les nouveaux programmes de formation ou les nouvelles directions des programmes 
existants doivent informer de CMTCA de la date du début des cours. Le CMTCA planifie 
ensuite une visite des lieux dans les six mois à un an suivant cette date. 
 
• Dans le cas des programmes de formation existants, une visite des lieux est prévue dans 
les deux ans suivant la date inscrite dans la lettre d’avis de la décision relative à l’agrément 
préliminaire.


