
 

 

 

 

14ème bulletin de nouvelles – juin 2021  

 
 

 

Pause Qualité  
 

Bienvenue au bulletin de nouvelles de SAQCO – votre fenêtre 
trisannuelle derrière les coulisses du SAQCO avec les nouvelles sur la 
qualité, les mises à jour, les ressources et bien plus! 
 

 

 
DANS CETTE ÉDITION 
 

 

 
 

 

Communications du SVTC/  
Opportunités du SAQCO 

Impliquez-vous! 

 

Contexte canadien et certificats post-diplômes 
de deux ans non subventionnés   
Contenu intégral pour la validation des certificats de deux ans   

 

Gabarit pour la révision informelle  
 
Le SVTC a désormais un nouvel outil afin de faciliter la révision informelle.  

 

Démystifier les codes MFCU  
 
Un aperçu des informations précieuses au sein des codes MFCU  
  

 

Mise à jour des résultats d’apprentissage de 
formation professionnelle  
 
Le processus, et ce qui requiert une nouvelle validation  

 

Critères d’admission  
 
Quand faut-il soumettre au Ministère ?  

•Transparence •Imputabilité •Collaboration •Croissance •Potentiel 
Assurer la qualité et la cohérence à travers tout le réseau d’éducation postsecondaire de l’Ontario  

Visiter notre site web!  WWW.OCQAS.ORG 

http://www.ocqas.org/


 

 

 

 

 
Communications du SVTC/  
Opportunités du SAQCO 
 

 
Lorsque vous faites parvenir un courriel au SVTC, vous êtes invités à 
utiliser l’adresse courriel commune du SVTC afin que tout le 
personnel du SVTC puisse recevoir le courriel, quelle que soit la 
personne présente au travail lors de la journée de l’envoi. L’adresse 
courriel commune est la suivante :  
cvs@ocqas.org.  
 
Des opportunités d’affectation sont disponibles pour quiconque 
travaillant dans le système collégial ontarien et qui serait intéressé à 
en apprendre davantage sur les opérations du SAQCO.  Ces 
affectations sont assignées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi.  

 

 
Toute personne intéressée par une affectation auprès du 
SAQCO est invitée à appliquer par courriel à  belfer@ocqas.org 
et ce, au plus tard le 12 juin 2021. Le SAQCO prend en 
considération les demandes d’horaires flexibles pour les 
rendez-vous (par exemple un engagement à raison de deux 
jours par semaine (ou plus), ainsi qu’un engagement pour une 
période totale de 6 mois seulement, ou pour une année 
complète).  La prochaine période d’affectation est prévue 
débuter le 1er juillet, le 1er août ou le 1er septembre.   
 
Préciser dans votre courriel le type d’horaire ainsi que la date 
de début du travail qui vous convient le mieux. 

 

 

Contexte canadien et certificats post-
diplômes de deux ans non subventionnés                                          

 
Le SVTC appuie les collèges qui développement des certificats post-
diplômes de deux ans non subventionnés qui répondent au besoin du 
marché international. Le cadre de classification des titres de 
compétence (CCTC) ne permet pas l’existence d’un certificat post-
diplôme d’une durée de deux ans.  Par conséquent, afin de 
rencontrer les exigences et l’intégrité du certificat post-diplôme 
collégial de l’Ontario, des exigences supplémentaires sont requises 
afin de justifier l’étendue du programme sur une période de deux 
ans : 
 

1. Les RAFP du certificat post-diplôme proposé doivent pouvoir 
être atteints par les étudiants régionaux sur une période 
équivalente précisée dans le tableau SPA pour ce code MFCU, 
soit normalement en une année scolaire ou sur deux semestres 
(S002).  
 

2. La seconde année doit être conçue afin de répondre aux RAFP 
du programme offert en un an, mais doit aussi inclure des RAFP 
supplémentaires qui adressent le contexte canadien ainsi 
qu’une composante d’apprentissage intégrée au marché du 
travail (si ces deux éléments ne sont pas déjà inclus dans le 
programme du code MFCU sélectionnée). 

 

 
3. Le contexte canadien doit être évident dans les RAFP 

ainsi que dans les titres de cours et/ou dans leurs 
descriptions. Les cours ainsi impliqués devraient 
composer un semestre supplémentaire d’apprentissage 
– soit environ 300 heures, selon le CCTC.  Ceci se traduit 
par environ six cours (dépendant du nombre d’heures 
totales de chacun de ces cours), qui peuvent être insérés 
dans n’importe quel des semestres du programme.  
 

4. La composante d’apprentissage intégrée au marché du 
travail doit être équivalente à un semestre d’étude, soit 
environ 300 heures, ou 420 heures dans le cas d’un stage 
coopératif.  

 
Si tous ces critères sont respectés, la proposition ainsi soumise 
aura plus de chance d’être validée.  

 

mailto:cvs@ocqas.org
mailto:belfer@ocqas.org


 

 

 
 
 

 

     Gabarit pour la révision informelle  

 
Lors du mois d’avril de cette année, le SVTC a publié un nouveau 
gabarit pour s’assurer que toutes les informations requises sont 
fournies lors d’une soumission d’une révision informelle au SVTC 
par courriel.  Ceci permet d’effectuer une révision rigoureuse qui 
pourra être utilisée lors de la soumission formelle de la demande de 
validation du programme par l’entremise de l’outil « CVS 
Anytime/Anywhere » (ou « SVTC AA Tool »). 
 
Les révisions informelles contribuent à réduire le nombre de 
transactions entre le collège et le SVTC au sein de l’outil, et peuvent 
servir à obtenir de la rétroaction sur l’alignement avec le bon code 
MFCU, à choisir un titre approprié, ou à développer des RAFP 
pertinents.  

 
Le gabarit renferme les sections obligatoires suivantes : 
 

A. Le type de rétroaction recherché – Ceci est assez explicite :  
dites-nous ce dont vous avez besoin !  
 

B. Le choix du code MFCU – Le choix du bon code MFCU est 
crucial, car tous les autres éléments de la proposition en 
émergeront.  En nous fournissant le code MFCU choisi, nous 
pouvons ainsi vérifier que vous partez avec le bon choix, ou 
vous en proposer un autre, au besoin, qui réponde mieux aux 
besoins du programme proposé, selon les autres éléments 
présents dans la proposition. 
 

C. Le titre proposé pour le programme – Le titre proposé doit 
rencontrer les exigences du  Protocole d’appellation. En nous 
fournissant le titre proposé, nous pouvons ainsi déterminer 
sir le code MFCU sélectionné est adéquat.  Dans le cas 
contraire, nous pourrions être en mesure de vous suggérer 
d’autres possibilités de titres de programme qui 
correspondraient mieux au code choisi. 

 
Le but du programme – Ceci nous permet de mieux 
contextualiser la proposition.  Les détails ainsi fournis peuvent 
nous être particulièrement utiles pour mieux comprendre les 
choix de code MFCU, de titre et de RAFP effectués par le 
collège.  

 
D. Les résultats d’apprentissage de formation 

professionnelle (RAFP) – Un tableau formé de trois 
colonnes se retrouve dans le gabarit afin de nous 
permettre de mieux voir l’alignement de vos RAFP 
proposés avec les RAFP de base du code MFCU choisi.  
Vous avez aussi la possibilité d’y insérer vos explications 
justifiant les modifications ou les retraits des RAFP de 
base, ce qui nous permet ensuite d’y insérer nos 
recommandations sur la syntaxe des RAFP proposés, 
ainsi que sur leur alignement aux thèmes et aux 
dimensions des RAFP de base.  

 
Avec toutes ces informations en un seul document, l’équipe 
du SVTC peut ainsi travailler plus efficacement avec les 
collèges et s’assurer qu’une rétroaction est constamment 
prodiguée et documentée. Suite à ce processus, les 
utilisateurs sont demandés d’inclure la plus récente date de 
rétroaction dans la section des commentaires de l’outil de 
soumission de programme. Cette information permet à 
l’équipe du SVTC de comparer le contenu de la soumission 
formelle avec toutes les ententes conclues dans les révisions 
informelles, et de s’aligner sur le calendrier de validation 
établi dans une période de trois mois à partir de l’entente 
conclue. 

 
Toutefois, notez que si la rétroaction reçue lors de la révision 
informelle n’a pas été adressée ou prise en considération au 
sein de la soumission formelle du programme dans l’outil en 
ligne, ou si des modifications importantes ont été apportées 
au programme suite aux dernières ententes lors des révisions 
informelles, le SVTC pourrait devoir faire parvenir des 
rétroactions supplémentaires au collège avant de valider le 
programme. 
 
Le gabarit est accessible sur la page SVTC Ressources du site 
web de SAQCO. 
 
 
 
 

 
 

  

https://www.ocqas.org/wp-content/uploads/2021/02/SVTC-Protocoles-dappellation-r%C3%A9vis%C3%A9-janv-2021.pdf
https://www.ocqas.org/fre/service-de-validation-des-titres-de-competences/svtc-ressources/


 

 

 

 

Démystifier les codes MFCU 

 
Les codes MFCU forment la base de tout nouveau programme 
proposé.  Cette première étape est la plus importante, car elle 
forme l’assise de toutes les facettes du programme.  En 
comprenant chaque composante de celui-ci, on simplifie 
considérablement le processus de conception de nouveau 
programme.  
 
Titres de programme 
Les titres d’un programme doivent respecter le Protocole 
d’appellation du SVTC.  Le titre choisi doit s’aligner avec les titres 
déjà existants dans la même famille du code MFCU sélectionné.  Le 
tableau SPA du MFCU s’avère être une bonne source d’information 
à cet effet.  Si un code MFCU est doté de normes de programme, le 
titre du programme doit être identique à celui attribué par ces 
normes (à moins que vous proposiez d’y ajouter un modificateur, et 
que vous le justifiez par l’ajout de RAFP supplémentaires 
correspondants). Les codes MFCU dotés d’un descriptif de 
programme offrent plus de flexibilité; toutefois le titre proposé 
devrait bien refléter l’accent du programme tout en s’alignant avec 
les titres des autres programmes pour ce même code MFCU, ou du 
moins avec l’un des titres dans la famille de code MFCU.  

 
Heures de cours, durée du programme et paramètres 
d’enseignement  
Le financement d’un programme est déterminé par le Ministère des 
Collèges et Universités (MCU) afin de bien refléter le nombre 
d’heures proposé ainsi que les paramètres d’enseignement. La 
soumission devrait être approuvée, à moins que les heures de 
cours, la durée totale du programme et/ou les paramètres 
d’enseignements proposés diffèrent considérablement de ceux des 
autres programmes pour le même code MFCU.  Toutefois, l’étude 
du financement n’inclut pas les mêmes éléments que ceux ayant 
servi à la validation par le SVTC; ainsi, le MCU pourrait décider 
d’assigner un nouveau code MFCU au programme proposé lors de 
son processus d’approbation.  Les programmes déjà dotés d’un 
même code MFCU créent un précédent pour tous les nouveaux 
programmes proposés pour ce même code en ce qui concerne le 
titre, la durée du programme, les paramètres d’enseignement, le 
poids du programme ainsi que son unité de financement. 

 
Les limites des frais de scolarité 
Les codes MFCU codes ont une limite de “frais de scolarité 
maximaux permis” que doivent respecter les collèges.  

 
Poids du programme et unité de financement  
Lorsqu’un programme est aligné à deux codes MFCU, le SVTC 
fournit au Ministère une justification de sa validation qui précise le 
pourcentage de RAFP qui sont alignés à ceux de chacun des deux 
codes MFCU afin que le Ministère puisse fixer le poids du 
programme ainsi que son unité de financement en conséquence.  
 
Résultats d’apprentissage de formation professionnelle (RAFP) 
Un nouveau programme proposé ayant un code MFCU doté de 
normes de programme doit utiliser intégralement tous les 
énoncés de RAFP de ces normes. Toutefois, le collège peut 
ajouter des RAFP supplémentaires, surtout s’il propose d’ajouter 
un modificateur au titre du programme.  Si le code MFCU est 
plutôt muni d’une description de programme, il faut alors aligner 
chacun des RAFP proposés avec les RAFP de cette description, en 
s’assurant que les thèmes/dimensions de ces RAFP sont 
respectés et bien représentés au sein des RAFP proposés. Si un 
RAFP n’est pas retenu au sein du nouveau programme proposé, il 
faut alors en justifier l’exclusion. Si un code MFCU n’est pas doté 
de normes de programme ou de description de programme, le 
collège peut alors utiliser ceux d’un programme ayant un 
différent titre de compétence dans cette même famille du code 
MFCU. Il faut alors veiller à mettre en évidence le niveau 
approprié de performance pour le titre de compétence désiré 
pour le programme proposé, tel que spécifié dans le Cadre 
d’élaboration des programmes d’enseignement.   
 
Nous réalisons que le processus de développement de 
programmes a évolué plus rapidement que le processus de 
maintien des normes de programme et celui des descriptions de 
programme; toutefois, ces derniers servent toujours de point de 
départ pour tout développement de programme, quelle qu’en 
soit la date d’émission.  Dans ces cas particuliers, le SVTC 
travaillera avec les collèges afin de les guider sur la meilleure 
façon de procéder pour développer un programme qui réponde 
aux besoins du programme désiré.   

 
Garder en tête qu’on aligne à un code MFCU, non pas à un 
programme de ce code.  Ainsi, c’est important de consulter le 
SVTC le plus tôt possible lors du processus de développement du 
programme afin de s’assurer d’avoir choisi le bon code MFCU 
avec lequel aligner le nouveau programme proposé. 
 

 
 

  

https://www.ocqas.org/wp-content/uploads/2021/02/SVTC-Protocoles-dappellation-r%C3%A9vis%C3%A9-janv-2021.pdf
https://www.ocqas.org/wp-content/uploads/2021/02/SVTC-Protocoles-dappellation-r%C3%A9vis%C3%A9-janv-2021.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/epep/documents/FrameworkforPrograms-Fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/epep/documents/FrameworkforPrograms-Fr.pdf


 

 

 

 
 

Mise à jour des résultats d’apprentissage 
de formation professionnelle 

 
Les activités régulières d’assurance de la qualité pourraient révéler 
le besoin de mettre à jour les RAFP d’un certain programme. Il faut 
alors bien comprendre dans quelles circonstances de telles 
modifications requièrement une validation. Le principe de base 
stipule qu’une validation est requise lorsqu’il y a au moins 25% de 
modifications apportées aux RAFP.  Ces modifications incluent les 
suivantes : 

• Toute modification de l’intention d’un RAFP 

• Toute modification au thème/dimension d’un RAFP 

 
Si seuls le langage ou l’aspect grammatical d’un RAFP sont modifiés 
et que ces derniers n’entrainent pas de changements au niveau de 
l’intention, du thème ou de la dimension du RAFP, alors sa 
validation n’est pas requise.  Toutefois, le SVTC suggère les actions 
suivantes :  

1. Se servir du gabarit de révision informelle pour commencer 
le processus, même si la description du programme est 
dans l’outil en ligne, ou n’y figure pas.  
  

2. Aligner les RAFP et les mettre à jour, tel que requis, et les 
soumettre au SVTC par courriel.  
 

3. Le SVTC vous fera parvenir une rétroaction par courriel sur les 
RAFP proposés.  
 

4. Dès qu’une entente est conclue pour les RAFP mis è jour : 
a. lorsque la description de programme figure dans l’outil 

en ligne, soumettre les nouveaux RAFP sous forme de 
demande de modification de programme. Y préciser 
clairement  que l’intention de la soumission est de 
mettre à jour les RAFP et insérer dans cette demande la 
date de la plus récente entente conclue avec le SVTC au 
sujet de ces RAFP. Vous recevrez alors une lettre 
indiquant que les RAFP pour le programme ont été mis à 
jour et le numéro PAS ne sera pas modifié.  

b. lorsque la description de programme ne figure pas dans 
l’outil en ligne, lors de l’entente conclue, le SVTC 
insèrera les nouveaux RAFP dans la description de 
programme de l’outil en ligne pour usage futur.   

 

Critères d’admission  
 

Conformément aux conditions générales d’approbation du 
financement des programmes collégiaux en vertu de la Loi de 2002 
sur les collèges d’arts appliqués et de technologie, tout changement 
aux critères d’admission pour un programme d’enseignement déjà 
approuvé doit être soumis au Ministère. SAQCO a été demandé de 
faciliter ce processus, étant donné que la plateforme « PFAAM » 
n’est pas présentement conçue pour le faire.  SAQCO recommande 
ainsi que toute proposition de modification des exigences 
d’admission soit soumise au SVTC aux fins de révision. Le SVTC les 
soumettra ensuite au Ministère, au nom du collège.  Le SVTC 
consultera le Conseil de gestion de la qualité à ce sujet lors de la 
prochaine réunion prévue cet automne.  
 
Afin de bien saisir ce qui constitue un changement, voici quelques 
lignes directrices :  

 
Organismes professionnels et règlementaires  
Toute modification aux admissions d’un programme régi par un 
organisme professionnel ou règlementaire doit être soumise au 
SVTC ainsi qu’au MCU, afin d’en assurer l’alignement avec les 
attentes de ces organismes.  

Exigences pédagogiques  
Si un collège désire abaisser les exigences d’admission au niveau 
du programme afin d’augmenter l’accès des étudiants, il ne 
requiert pas l’approbation par le MCU.  Toutefois, s’il désire les 
augmenter afin d’assurer que les étudiants puissent atteindre les 
résultats d’apprentissage de formation professionnelle, il pourrait 
avoir besoin d’une approbation. Il faut garder en tête que les 
exigences d’admission existent afin de permettre l’accès aux 
étudiants et favoriser leur réussite, mais elles font aussi partie 
intégrante du cursus du programme et devraient toujours être 
considérées dans le contexte global du programme. Si vous n’êtes 
pas certain si vous devez soumettre ou non les modifications 
proposées aux exigences d’admission pour un programme aux fins 
d’approbation, vous êtes invités à prendre contact avec le SVTC.  

 
Exigences non pédagogiques 
Dans certains cas, le Ministère doit être informé des modifications 
aux autres types d’exigences d’admission.   
In some cases, the Ministry needs to be made aware of changes to 
other types of admission requirements. Par exemple (sans s’y 
limiter): une preuve d’immunisation, vérifications du casier 
judiciaire et de secteurs vulnérables, etc.  Nous vous invitons ainsi 
à consulter le SVTC avant d’apporter ces types de modifications.  
 

 



 

 

 


