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AVANT-PROPOS

Au printemps 1181, M. Goy Gélineau, alors coordonnateur des Sciences

de la santé à l’Université Lavai, en collaboration avec M. Donald

Bouffard de 1 ‘Office des professions, M. Michel Brunet du ministère

de 1 ‘Education et M. André Nol du Conseil des universités, proposait

au ministère de l’Education d’organiser une mission sur l’agrément des

programmes universitaires de formation professionnelle aux Etats-Unis.

Devant l’impossibilité pour M. André Nol de participer à la mission,

ri. Maurice Boisvert du Conseil des universités acceptait de s’y

joindre.

La mission visait plus particulièrement à:

• recueillir le pÏus d’information possible sur les procédures

d’agrément i.e. ‘accréditation” des programmes et des institutions

d’enseignement universitaire aux Etats—Unis;

examiner les rôles respectifs des gouvernements, des associations

professionnelles et des universités dans les procédures d’agrément;

• documenter les problèmes et les difficultés que soulèvent les pra

tiques d’agrément;

recueillir des informations et des impressions quant à l’avenir

probable des pratiques actuelles d’agrément.

Le projet de mission recevait l’accord du ministère de 1 ‘Education et

du ministère des Affaires intergouvernementales qui acceptait d’en

défrayer une partie des coOts.
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La mission s’est déroulée du 26 au 30 octobre 1981 à Washington, à

New York et à Albany. Elle a permis de rencontrer quelque 16 repré

sentants d’environ une dizaine d’organismes professionnels, universi

taires, gouvernementaux et paragouvernementaux impliqués directement

ou indirectement dans i ‘agrément de programmes professionnels ou

dinstitutions d’enseignement universitaire.

Dans le présent rapport, l’expression agrément” remplace l’expression

anglaise et américaine ‘accréditation”. L’expression ‘agrément’ est

souvent celle que l’on retrouve dans les textes juridiques au Québec;

elle est de pi us util i sée par di vers groupes professionnels; enfin,

elle est couramment utilisée en milieu universitaire francophone.

Les commentaires et les observations contenus dans l présent rapport

sont ceux des membres de la mission et n’engagent que leur responsa

biHté personnelle.
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INTRODUCTION

Le Council on Postsecondary Accreditation propose la définition sui

vante de l’agrément: “le processus par lequel une agence ou un or

ganisme évalue et reconnaît qu’un programme de formation ou une

institution rencontre un ensemble de standards pré—déterminés”

(traduction libre)1.

Compte tenu de ses objectifs et de sa coniposition, la mission s’est

intéressée plus particulièrement aux objectifs particuliers de l’agré

ment, aux organismes et au processus d’agrément en tant que tel, aux

standards et critères d’aqrément, aux liens entre l’agrément des

proqramrnes de formation et les conditions d’octroi des permis

d’exercice des professions et au rêle de l’Ftat en cete matière.

C’est donc autour de ces thèmes que ce rapport est présentée. Il

contient un ensemble d’observations basées sur les données recueil

lies au cours des entrevues et sur un examen de la littérature

recensée cette occasion.

1 “The process by which an agency or organization evaluates and
recognizes a program of study or and institutions as meeting
certain pre-determines qualifications or standards.” Council
on Postsecondary Accreditation, Accreditation and the public
interest, (an occasional paper), CWilliam K. Selden), The
Council, Washington, D.C., dune 1976, 30 p.
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l L’AGRÉMENT: UN CONTROLE DE QUALiT2

Habituelleinont, 1 ‘agrément des progranries de formation et des insti

tutions est conçu dans une double perspective. D’une part, il vise -

à garantir la qualité de la fonuatioo dispensée dans la mesure où il

permet à une institution ou à un programme de formation de s’évaluer

et de se comparer avec d’autres institutions et programmes de formation

de même nature. D’autre part, il vise à présenter un caractère d’inté

grité de l’institution ou du programme dans la mesure où il indique que

ces derniers offrent un enseignement qui corresponde bien à la réalité.

A l’inverse, il ne faut as voir l’agrément comme une garantie absolue

de protection du consommateur ni comme un mécanisme de coordination

des programmes. L’agrément est donc conçu essentie1lenent comme un

instrument permettant d’évaluer et de promouvoir la qualité de la

formation dispensée.

Dans cette perspective, l’agrément a pour’ objectifs particuliers:

d’inciter à l’excellence par le développement de standards et de

critères d’évaÏuation de la qualité et de l’efficacité de la

formation;

de promouvoir l’amélioration de la ciualité par 1 ‘évaÏuation continue

des enseignements offerts et la planification des programmes de

forinati on;

2 [es éléents principaux de cette section sont tirés des entrevues
effectuées par la mission mais également, de larticle suivant:
Younq, Konneth E. et Charles M. Chambers, ‘New Pressures on
Accreciitation’, Journal cf Hiciher Education, Mars-avril 1979,
voL 50, no 2. —
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d’indiquer à la communauté étudiante, aux institutions scolaires,

aux différents organismes intéressés et au public en général, qu’une

institution ou un programme de formation a clairement défini ses

objectifs et a pris les moyens de maintenir les conditions permettant

l’atteinte de ces objectifs.3

L’agrément permet également de fournir conseil et assistance lors du

développement de programmes et d’institutions de formation et d’encou

rager la diversification des programmes de formation. Enfin, on conçoit

l’agrément comme une protection contre tout amoindrissement de la qualité

de la formation et de la liberté académique.

Dans sa conception originale, le processus d’agrément réside dans l’auto

évaluation de l’institution ou du programme par ceux qui en ont la

responsabil ité et ce, à la lumière de standards et de critères pré

déterminés. Ces standards et critères, établis par une agence d’agré

ment, constituent un cadre de référence précis, commun aux responsables

de l’auto-évaluation et à l’équipe de pairs indépendants désignés par

l’agence.

Il existe aux Etats—Unis, une multitude d’agences d’agrément dont

l’histoire remonte, pour certaines, au début du siècle (en médecine,

en 1906; en nursing, en 1920; etc.).

3 Sur les objectifs de l’agrément, voit aussi: Council on Postsecondary
Accreditation, Accreditation: its Purposes and Uses (an occasional
paper) by Williarn K. Selden et Harry V. Porter, The Council, Washington
D.C., September 1979, 22 p.
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2. L’ORGANISATION DE L’AGRMENI DES PROGRAMMES ET DES INSTITUTIONS

2.1 Les organismes d’2ffent

Deux types d’agrément ont cours aux tatsUnis: l’agrément des pro

grammes de formation et l’agrément des institutions d’enseignement.

L’agrément des programmes ou agrément dit spécialisé (“specialized

accreditation”) est sous la responsabilité des associations nationales

de professionnels ou d’associations d’écoles professionnelles. Les

associations professionnelles ont généralement plusieurs fonctions

dont celle de l’agrément des programtrnes; elles regroupent des indi

vidus qui y adhèrent librement. Précisons que le droit d’exercice ne

relève pas de ces associations mais des organismes sous la responsabilité

des états (les “state boards”). Les membres de la mission ont eu le

loisir de rencontrer quelques-unes de ces associations, notamment

“l’American Physical Therapy Association”, le “National Councïl for

Accreditation of leacher Education”, “l’Accrediting Board for Engineering

and Technoloqy” et le “National League for Nursinq”.

L’accréditation des institutions d’enseignement est faite par l’une ou

l’autre des six associations régionales d’établissements d’enseignement.4

Ces six associations recouvrent 1 ‘ensemble du territoire américain.

La mission de ces associations régionales vise essentiellement à pré

scrver la liberté académique, à encourager le développement de

4 Ce sont le “Middle States Association 0f Colleges and Schools”, le
‘New England Association of Schools and Colleges”, le “North Centra]

Association of Colleges and Schools”, le “Northwest Association of
Schools and Colleges”, le “Southern Association of Colleges and
Schools” et le “Western Association of Schools and Colleges”.
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u
l’enseignement et de la recherche et à promouvoir l’amélioration de

la qualité de la formation en général. Pour leur part, les agences

spécialisées s’intéressent particulièrement à la façon dont les

institutions et les responsables de programmes de formation préparent

les étudiants à exercer une profession.

Il semble exister certains mécanismes de concertation entre les asso

ciations spécialisées d’agrément et les associations dites régionales.

Â cet égard, l’état de New York constitue un cas particulier puisque,

dans cet état, c’est le département de l’éducation qui agrée les pro

grammes de formation et les établissements d’enseignement.

2.2 Les oranismes centraux

Deux instances, centralisées à Washington, chapeautent l’ensemble des

organismes d’agrément. Ce sont “1 ‘Office of Postsecondary Education”

du Gouvernement fédéral américain et le “Council on Postsecondary

Accreditation (COPA)”, un organisme volontaire regroupant les organis

mes d’agrément institutionnels et professionnels de même que des

établissements d’enseignement.

“L’Office of Postsecondary Education” a essentiellement pour mandats

d’agréer les associations d’agrément sur la base de standards établis

(ex.: la représentation socio-économique du conseil d’administration),

de confirmer leur mandat et de recevoir d’eux des rapports périodiques.

Les organismes d’agrément ainsi reconnus peuvent, à leur tour, agréer

des programmes ou des établissements d’enseignement.

Pour sa part, le “Council on Postsecondary Education (COPA)”, est un

organisme privé, composé de personnes représentant l’ensemble des

organismes d’agrément (spécialisés et régionaux). Tout comme “l’Office

of Postsecondary Education”, son mandat est également de reconnaftre
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ou d’agréer les organisiies d’agréient. Toutefois, son rôle consiste

surtout assurer un leadership auprès c! l’ensemble des organismes

d’agrément et de leur offrir un certain nombre de services.

tant donné la multiplicité des organismes d’agrément et les problèmes

de coordination que cela engendre, COPA a entrepris récemment de pro—

mouvoi r le regroupement d’organismes d ‘ agrément apparentés à 1 ‘intérieur

d’organismes parapluie (“umbrella body”), de manière à résoudre ces

difficultés. C’est, dans cet esprit, que les organismes d’agrément

des disciplines de la santé autres que médicales sont regroupés dans

une même association.

2.3 Les développements affectant l’agrément

L’agrément des institutions et des programmes de formation est aujourd’hui

lobjet d’une attention particuliére de la part des organismes concernés

par cette question. Un ensemble de changements sociaux aux tats-Unis,

amorcés dans les années ‘50 et poursuivis depuis, sont venus influencer

les institutions scolaires, les agences gouvernementales et les organis

mes d’agrément. Ainsi, dans ce contexte, deux développements importants

sont, selon Patricia A. Trash, survenus en matière d’agrément.5

Afioctant directement ‘autonomie des agences d’agrément, le premier

de ces développ2ments a trait au rôle que le Gouvernement fédéral

américain o fait jouer aux agences d’agrément dans l’octroi de fonds

aux institutions et aux programmes de formation pûst-secondùires. Ces

agences sont ainsi devenues indirectement pirtie prenante au processus

d’allocation des crédits fédéraux en offrant ainsi une caLïlion quant à

la qualité des institutions et programmes de formation.

5 Irash, Patricia A., “Accreditation: a perspective’, Journal cf Hiqh
Education, mars-avril 1979, vol. 50, no 2.
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Le deuxième développement majeur réside (jans l forte pression qu’ont

dU subir les agences d’agrément les amenant ainsi à adapter, sinon à

inodi fier considérablement et rapidement, leurs procédures et standards

alors qu’elles n’y étaient pas habituées. En effet, à cause des poli-

tiques d’égalité des chances du gouvernement au cours des années

soixante, une véritable explosion dans le monde de l’enseignement

post-secondaire a eu lieu aux tats-Unis. On a assisté à une proli

fération des institutions de formation et surtout, à un développement

de divers types et modèles de formation (ex.: “alternative learning”,

“off campus programs”, institutions non traditionnelles, études à

temps partiel, etc.). Dans ce contexte, les étudiants n’étaient plus

à même d’identifier les institutions offrant une qualité valable de

formation. On souligne que l’opinion publique a même été fréquemment

saisie de situations d’abus de la part de certaines institutions de

formation.

C’est ainsi que les tats ont été amenés à prendre des mesures parti—

cul 1ères.

“State governments, critical of accrediting agencies
inability to attest to the educational quality of
institutions with operations in other states, expanded
their constitutionally based authority to incorporate,
charter, or license postsecondary institutions and
developed more reguiatory functions related to insti
tutional quality”.6

Ces deux développements récents dans le dom3ine de I ‘agrément semblent

constituer la toile de fond de toutes les discussions et opinions émi

ses aux Etats-Unis prsentement en cette matière.

6 Trash, Patricia A., “Accreditation ...“, p. 118.
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3. LE PROCESSUS D’AGRMENI DE PROGRAMMES

Le processus d’agrément des progtammes de formation aux tats—Unis est

volontaire, complexe et souvent fort coQteux. Et, compte tenu de son

caractère privé, l’agrément d’un programme est financé par l’institution

faisant l’objet de cet agrément.

Bien qu’il puisse, sous certains aspects, varier d’une association

nationale à l’autre, le processus d’agrément des programmes est re

lativement normalisé.

Chaque association dispose d’une série de standards portant sur tous
les aspects d’un programme de formation (ex.: composante pratique des
programmes de formation, qualité du corps professoral, équipement
didactique, etc.).1

L’institution ou les responsables du programme à agréer prépare donc
un dossier complet en rapport avec ces standards et ces critères; il
dispose, dans certains cas (ex.: physiothérapie), de règles d’inter
prétation de ces cri tères. Cette phase donne au processus d’agrément
un caractère d’auto—évaluation souventes fois souligné dans la littéra
turc. Par la suite, une petite équipe dè personnes, coiposèe d’experts
du secteur, donc de pairs, se rend sur place et examine systématiquement
les divers aspects du pronramme soumis aux standards et préparent un
rapport desti né à un comi té U ‘agrément (“Coinmi t tEe on Accredi tat ion’)
dv l’association qui délibère et porte un jugement sur le programme
é y a 1 u é.

7 Voir à cet égard, Arnerican Physicai Therapy Association, Accreditation
Handbook, Ï ‘Association, Washington D.C. , 1979.
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La décision rendue par 1 association est ensuite transmise aux respon—

sdbles du programme et, fait significatif, elle est dussi expédiée au

président (ou recteur) ou directeur général de 1’intitution où le

programme est offert. Soulignons au passage que la question dc con

fidentialité de ces rapports est fort discutée aux tats—Unis en ce

moment.

Selon les interlocuteurs rencontrés par la mission, il est relativement

rare que des programmes se voient refuser le renouvellement de l’agré

ment (“denial”), la seule menace d’un non-renouvellement suffisant pour

que des changements soient apportés un programme. Seul le représentant

du National Council for Accreditation of Teacher Education a indiqué

que ce type de décision était prise parfois la suite de visite

d’agrément du programme. De manière générale, l’agrément est reconduit

régulièrement; il arrive que des programmes soient mis sous probation,

c’est-a-dire qu’ils soient agréés sous réserve de modifications particu

lières et de visites de contrêle ultérieure de la part de l’association

na ti onal e.8

De plus, il existe habituellement une possibilité d’appel des décisions

rendues par l’association.

Quant à la périodicité de ces agréments, elle varie d’une association à

l’autre. À titre d’exemple, 1 Accrediting Board for Engineering and

Technology révise les programmes tous les six ans.

8 Pour les variantes quant aux types de décisions rendues par les agences,
voit l’article suivant: Peterson, Dorothy G., “Accrediting Standards
and Guidelines: A Profile”, Educational Record, Fail, 1978, 59, 4,
pp. 310 et 311. —
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tant donné le cadre particulier de l’organisation de la formation et

du contrôle de 1 ‘exercice des professions, 1 ‘tat de New York se contente

habituellement d’accompagner les visites d’agrément des associations

nationales tout en se réservant le droit de porter son propre jugement

sur la qualité d’un programie.

Malgré son état de développement et l’expérience acquise en cette matiire,

le processus d’agrément des programmes aux tats-Unis fait l’objet de

critiques. On lui reproche, entre autres choses, de faite appel aux

groupes professionnels intéressés, dont l’objectivité peut être ques

tionnée. Pour obvier à cette difficulté, la tendance actuelle vise

introduire des personnes extérieures au groupe professionnel lui-même

pour évaluer, au niveau du comité d’aqrémen (comitê de pairs externes),
la qualité d’un programme. Â titre d’exemple, le comté d’agrément de

l’association des physiothérapeutes est composé de 10 personnes dont 5

physiothérapeutes et 5 personnes oeuvrant en milieu hospitalier, univer
sitaire ou provenant de groupes socio-économiques intéressés.
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il. LES STANDARDS ET LES CRIIRES D’AGRM[NT

4.1 Nature des standards

Les standards en usage dans les associations d’agrincnt sont généralement

conçus comme des niveaux minima à respecter. Ces standards généraux,

dàcomposés habituellement en ctitres, sont parfois de nature qualitative

et parfois de nature quantitative (ex.: nombre minimum d’heures de stages

à faire dans le cadre d’un programme). Ils tendent toutefois à être

plutôt qualitatifs que quantitatifs.9

Un certain nombre de standards touchent à des aspects communs à l’ensemble
des programmes tandis que les autres ont trait spécifiquement à la pro
fession. C’est ainsi qu’en physiothérapie, 3 standards renvoient à ce
dernier aspect (qualité des professeurs, contenu du programme, information
aux étudiants) et les 7 autres touchent des aspects divers non nécessaire-
ment et directement reliés à la profession; ces aspects pourraient, selon
les interlocuteurs rencontrés, être évalués par des organismes autres que
les associations spêcialises.

4.2 Orientation des standards

Du bilan qu’elle a réalisé des cwides d’agrément, Dorothy G. Peterson
10conclut que:

) ‘ihi s decreasi nq emphasi s on quanti Cati vu requi esents in the standards
(]Oes net ïiean, however, that accrediting aqencïes are not interested in
quantified information. Some who have relatively quantitative stan
dards require the institution or program to submit statistical and
detailed information on virtually all aspects of his operation. How
such information is interpreted and used by visiting evaluation teams
and accrediting commissions is a question for and her time and another
study. It can oniy be said hete that accrediting standards are
becoming more and more qualitative in their requirements.” Tiré de:
Peterson, Dorothy G., op._cit., p. 310.

0 Peterson, Dorothy G., op. cit., p. 311.
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‘It may corne as a surprise to some that muny specialized
agencies, in spi te of the constraints that would appear
to [Je inhetent in o preparatory program for o profession,
are also liberal and non-directive concerning the content,
but they specify only large areas or major emphases.
Others address the motter in terms of basic curricular
principles or behavioral competencies. Few indicate
specific courses, natrow topics, or fixed curriculum
patterns that could conceivably hamper weli-planned
experimentation and innovation.’

Toutefois,

‘The area in which several agencies do become prescriptive
is the duration of the educational program. Some profes
sional agencies specify that the curriculum must extend
over so many years, semesters, months, weeks, or (in une
or two cases) even hours. However, some of these agencies,
such as dentistry and pharmacy, also recognize that the
program should be adapted to the needs and ahflities of
students and that it rna’ be telescoped or extended in
individual situations.”tl

Les standards et les critères qui en découlent ont été développés sur la
base de l’expérience accumulée depuis plusieurs dizaines d’années. On
s’interroge donc aujourd’hui sur la pertinence de ces standards qui, au
total, font en sorte que l’on compare un programme et une institution à
l’ensemble des programmes et des établissements déjà agréés. Plus par
ticulièrement, les présidents d’universités s’interrogent sur la
pertinence des standards et critères en usage. t\ins i , à titre U’ illus
tration, on se demande, dans le secteur du droit, si les standards
relatifs aux salaires des professeurs à I ‘organisation des bibliothèques
dans le cadre des facultés de droit et aux dépenses d’administration
sont appropriés à la définition des standards de qualité d’un prcgramme
de forcation.

11 Peterson, Dorothy G., , p. 311.
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C’est pour résoudre ces difficultés et, plus globalemeit, pour échapper
à cette approche de type historique que les organismes nationaux tendent
à concentrer davantage la définition de ces standards sur la base des
compétences que l’on exigerait de 1 ‘étudiant au terme de son programme
de formation. C’est ainsi que plusieurs associations professionnelles
s’intéressent à cette approche de l’agrément des programmes.12

Une autre voie d’avenir semble exister dans 1 ‘analyse comparative de
curriculum afin de dégager des critères qui échappent à une perspective
historique tout en objectivant le processus d’agrément.

Il semble opportun de conclure qu’une des retombées probables des ap
proches d’agrément via la définition des compétences minimales et 1 ‘ana
lyse comparative des curriculum réside clans l’identification des dédou
bleinents dans les programmes de formation donnant accès à des professions
connexes.

Une critique souventes fois formulée consiste à dire que les standards
sont très rigides et conduisent à une uniformisation trop poussée des
progrananes de formation. Là-dessus, l’étude de Dorothy G. Peterson
fournit un éclairage intéressant:

“In short, when consioering accrediting standards as o whole,
less evidence exists te support the accusation of inflexibi
lity, restrictiveness, and conservatisrn thon many have
apparently assunied. ‘ 3

12 C’est ainsi que Derothy G. Peterson concluait son analyse comparative
des standards et critères d’agrément en usage aux Etats-Unis: “Today,
the idea of evaluating outcomes is widely accepted in principle. In
practice, however, it presents niany real problerns that involve
subjective judgements about elements which are difficuit to define
and more difficuit to appraise’. “. . . although there is and has beenrnuch interest in evaluatinq educational effectiveness according tooutcomes, at the present time, accrediting standards concentrate
almost exclusively on follow-up studies cf qraduate.”, Peterson,
Dorothy G., op. ciL, p. 312

13 Peterson, Dorothy G., op. cit., p. 311
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Ces réflexions sur le processus d’agrément et sur les standards ont
d’ailleurs conduit “l’Ainerican Council on Education” à mettre sur pied
un comité d’étude sur l’ensemble des questions d’agrément (“President’s
Committee on Accreditation”). Dans la même veine, le gouvernement fé
déral américain vient de mettre sur pied une commission d’étude
(“Commission on Excellence”) dont le but est d’examiner la question
de la qualité de la formation dispensée dans le pays et les politiques
d’égalité des chances, dont l’accès à l’enseignement supérieur qui,
semble-t-il, a eu comme effet secondaire de faire diminuer la qualité
dé la formation.

4.3 L’application des standards

Les membres de la mission ont recueilli une somme impàrtante de rensei

gnements sur les niveaux et les contenus de formation des professionnels

en rapport avec les standards d’agrément en usage dans quelques profes
sions. Bien que ces renseignements soient contenus dans le résumé de
chacune des rencontres de ce rapport, ils jugent opportun de souligner
trois éléments opportuns.

Historiquement, aux Ftats-Unis comme au Québec, des programmes semblables
de formation se sont développés à plusieurs niveaux du système d’ensei
gnement. C’est ainsi qu’on constate dans quelques professions, la
présence de professionnels formés au niveau universitaire et au niveau
équivalent à celui du colléqial au Quèbec, “lassociate degree”, et
dont les fonctions de travail sont très apparentées, sinon identiques.
Ces situations ne sont pas sans préoccuper les responsables de pro
grammes de formation, les agences d’agrément et même, les “state boards”.

Les progranues de formation de niveaux universitaires durent habituellement
quatre ans et totalisent environ 120 crédits.14 Toutefois, particularité

14 Nous avisons le lecteur que toute comparaison à cet égard avec le
système d’enseignement québécois devra tenir compte des formations
de niveau collégial.
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importante par rapport aux programmes québécois, l’équivalent de deux

ans est généralement consacré à la formation générale, les deux autres

années étant consacrées à la formation dite spécialisée.

Des standards relatifs à la formation pratique des professionnels sont

qénéralement prévus dans les processus d’agrément. Cependant, ces

standards minima apparaissent généralement plus bas que ceux qui

existent au Québec en cette matière (ex.: aux Ftats-Unis, on exige

100 heures pour la formation des maîtres; aucune exigence de cette

nature en droit).

15 Notons qu’il ne s’agit généralement pas d’un processus séquentiel
mais plutôt d’un processus continu où s’entremêlent formation gé
nérale et formation spécialisée.
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5. LES_CONDITIONS D’PCCS AU PERMIS D’[XERCICE

Un des développements les plus important.s à survenir dans le domaine de

1 ‘agrément au cours des dernières années est le gtand nombre de program—

mes professionnels de spécialités agréées. Une cinquantaine de profes
sions et de spécialités dont la formation se donne au niveau post—

secondaire feraient présentement 1 objet daqrément.l0 Aussi, les

liens entre 1 ‘agrément et les conditions d’accès au permis d’exercice

tendent à être de plus en plus étroits.

5.1 Les liens entre l’agrément et les condi tions d’accès au permi s

Selon les interlocuteurs de la mission, H est d’usage de bien distinguer
le processus d’agrément des programmes de formation et des conditions
relatives à l’accès au permis d’exercice ou de port de titre. “L’American
Council on Education” s’intéresse de plus en plus à la réglementition
professionnelle ayant trait aux conditions d’octroi des permis d’exercice.
Néanmoins, si les organismes d’agrément sintérssent cri général assez
peu aux conditions d’octroi au permis d’exercice, les organismes de ré
qlernentation professionnelle, pour leur’ part, (les “state boards”)17 se

16 Young , Kenncth F. et Charl es M. Chambacs , . . . , Op. Cit., p. 90.
17 Il est fort -mportant de signaler ici que les organismes de régle

mentation américains ou ‘state boards sont des crOatures des
tats sur lesquelles le gouverneur nomme de professionciels et des
membres externes. Ces organi smes sont di stincts des associ ations
professionnelles (nationales ou leurs équivalents au niveau des tats);
leur niveau d’autonomie et leurs pouvoirs par rapport à 1 ‘administra
ti on dc F Etat sont variables; il s vont d’une autonorri e presque
complète jusqu ‘au simple rêle U’ ovi seur (SOnS pouvoi r déci ionnel )
comme dans I ‘Etat de New York. Leur financement provient des coti
sations (fees) des professionnels lors de l’octroi et du renouvel—
lenont des permis.
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réfèrent souvent à 1’ agrément des programmes. A irisi , ]es orani smes

de réglementation exigent, la plupart du temps, une formation profes

sionnelle dans un programme agréé comme une des conditions d’accès au

permis d’exercice ou de port de titre. Dès lors, l’identification des

professionnels qualifiés ne repose pas uniquement sur le diplôme reçu

dans le cadre d’un programme agréé, ni sur le succès aux examens pro

fessionnels. La combinaison de 1 ‘agrément, de la certification (per

les associations professionnelles) et de la réglementation sur l’octroi

des permis d’exercice (sous le contrôle des “State Boards”) constitue

un ensemble complexe et complémentaire de mécanismes d’identification

de ces professionnels.

5.2 Les examens professionnels

Les organismes de réglementation américains (les “state boards”) exigent
pratiquement toujours des candidats à l’exercice d’une profession, qu’ils
passent un ou des examens professionnels en sus des examens prévus dans
le cadre de l’obtention du diplôme. Cette politique générale est fondée
sur le principe du contrepoids (‘check and balance”): l’agrément et les
organismes d’agrément servant à garantit la qualité de la formation of
ferte et la réglementation professionnelle et les organismes de régle
mentation visant à évaluer le résultat de cette formation ou la compétence

i B “The genaral ly stated purpose for the establishment of a program of
accreditation by n profession is te provide an element of protection:
protection for potentiel students se that they may know which pro
fessionai schools have met minimum standards; and protection for
the public from unqualified practitioners who presurnably might have
obtained their training through an inadequate program cf study. This
latter protection, which also serves te protect the members of a
profession, complements the activities 0f certification and licensure;
both are contrai mechanisms intended to identify quel ified individuel
practioners.”
Tiré de: Council on Postsecondary Accreditation, “Accreditation: its
ppses and Uses: An_occasional Païer, (Shelden K. Wiliiam et Harry
V. Pofr, Washington D.C., l, p. 12.
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aului se, via 1 ‘examen p’ofess ionnel

Habituellement, les organismes de réglementation achètent les examens

nationaux et les administrent aux candidats désirant avoir accès à un

permis d’exercice. Ces examens nationaux sont en général construits et

corrigés par les associations professionnelles nationales (les mêmes

qui font l’agrément des programmes de formation) ou par des services

spécialisés avec lesquels ces dernières contractent (ex.: 1 ‘Educational

Testing Service ou ETS). Toutefois, il semble d’usage que les organis

mes de réglementation se réservent le soin de déterminer la note de passa

ge à ces exarnensz il en est ainsi dans l’[tat de New York.

Enfin, sauf dans le cas de la physiothérapie, les interlocuteurs ren

contrés ne voient pas de difficulté à ce qui paraît être, vu du Québec,

une duplication entre les examens en vue du diplôme et les examens

professionnels. Cette question ne leur apparaît pas pertinente puisque,

dans leur esprit, ces deux formes d’évaluation découlent de deux processus

bien distincts. On doit toutefois se demander si cette question de

duplication n’apparaîtra pas d’autant plus pertinente que les processus

d ‘ aqrément évol ueront, aux tats -Uni s, vers I ‘analyse des compétences.
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6. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ÊTUOIANT ET LE ROLE DE ‘II

Dans son témoignage devant la Fedetal Itade Commission (en 1974), l’ex
commissaire à 1’ducation des tats-Unis, monsieur T.H. Beli, indiquait
que la vaste majorité des programmes de formation étaient de qualité.
Toutefois, un certain nombre de pratiques douteuses (“malpractices”)
méritaient d’être soulignées. Ces pratiques étaient:

“1) misleading and inaccurate advertising;

2) mdi scrirninate and overly agyressive recruiting;

3) iack of full disclosure of salient institutional characteristics
and information needed by the student consumer;

4) inferior facilities, course offerings, and staff;

5) false promises of job placement arid earning opportunities;

6) inadequate refund policies (or failure to abide by stated
policies).”19

Pour contrer ces abus, monsieur Beli souligne qu’il existe un ensemble de
mécanismes assez élaborés. En effet, historiquement, la meilleure garan
tie contre les abus réside dans 1 ‘existence de standards tels qu’établis
par un système comprenant trois (3) éléments: l’état, les organismes
privés d’agrément et le gouvernement fédéral. En pratique, le gouverne
ment fédéral s’appuierait largement sur les tats.

“Such increased dependence would he in une with the stat&s
already recognized “police’ powers under the US. Constitution
and would possibly net involve the large amounts of controversy
and contention that have been associated with past USOE efforts
to promote stronger “regulatory” functioning arnong private
accrediting bodies (c.f., Proffitt, 1976; Young, l976a; Manning,
1977).

19 United States Office cf Education, “A Stud± cf StaLeyhjpost
secondary Education”, Department 0f Health Education of Welfare, 30
décembre 1977.
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Coinmenting on USOE’s policy, ilerrel I (1974) pointed eut that
‘one saHent advantage in using State agencies, when they are
efficient and effective, is that they generally can provide
doser surveillance and oversight, arid can react more quickly,
than can e regional or national organization or agency.”20

Naturellement, ce contrôle des tats porte sur un ensemble d’éléments
fort précis et importants que I ‘étude du USOE énumère. Ce sont: la

stabilité financière, les pratiques d’information et de recrutement
des étudiants, les politiques et les pratiques en regard de l’informa
tion publique aux étudiants, la qualité (minimale) des programmes et
des ressources disponibles, la qualité du personnel (enseignant et
autres), les politiques et les pratiques relatives aux dossiers des
étudiants et autres, les politiques de placement et de suivi des
étudiants placés, les enseignements et les politiques ‘elatives aux
paiements de frais scolaires étudiants, etc.

20 United States Office of Educat.ion, ‘AStudy .. .‘, o._cit., p
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CONCLUS ION

L’agrément des programmes de formation et des institutions aux Etats—

Unis vise essentiellement à assurer le contrêle de la qualité des ins

titutions et des programmes de formation. Il est par ailleurs fort

élaboré, complexe et coûteux. Il repose avant tout sur des organismes

à la fois volontaires et privés, financés par les institutions de

formation.

La complexité du processus d’agrément comme tel, le nombre d’organismes

qui y interviennent (associations régionales, organismes d’agrément

professionnels, gouvernement fédéral, COPA, institutions d’enseignement,
etc.), l’influence déterminante des universités prestigieuses, la
responsabilité des états en regard de l’exercice, les professions, etc.
constituent au total autant d’éléments d’un système complexe de poids
et de contrepoids (‘check and balance”) de nature à assurer â la fois
la qualité des programmes de formation et la qualité des professionnels
que l’on y forme.

L’histoire de l’agrément est, par ailleurs, relativement longue. Toutefois,
au cours des dernières années, elle o été ponctuée de développements si
qui fi cati fs à cause, U une part, de l’intervention du gouvernement fédéral
dans le fi nancement de 1 ensei gnement post-seconda ire et cl autre part,
de la prolifération des institutions et programmes de formation. De
plus, malgré sa stabilité relative, la situation dc 1 agrément dans ce
dS semble évoluer vers des perspectives d’évaluation des compétences.

L’analyse comparative des niveaux et cnntenu de formation des profes
sionnels aux tats-Unis avec ceux du Québec doit conduite à une certaine
prudence. En effet, si on examine cette question en tenant compte des
niveaux collégial et universitaire, les programmes de formation des
professionnels au Québec sont généralement plUs longs et plus spéciali
sés qu’aux tats—Unis.
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Si le nombre restreint de progtwnrnes et d institutions de toriiiation au

Québec par rapport aux Etats-Unis interdit tout emprunt aux modes com

plexes d’organisation américains de l’agrément, les discussions ac

tuelles sur la concertation entre institutions de formation et

corporations professionnelles et sur les problèmes de qualité

d’enseignement devraient, par ailleurs, faite appel l’expérience

américaine en matière de politique et de procédure d’agrément, de

standards et de critères d’agrément.
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Résumé des rencontres

Au cours de la semaine du 26 octobte 1981 , les membres de la mission

ont rencontré plus de 16 représentants d’organismes universitaires,

professionnels, gouvernementaux et paragouvernernentaux impliqués dans

les questions relatives à l’agrément de programmes professionnels ou

d’institutions d’enseignement. Nous présentons ci-après les notes

que nous avons recueillies à l’occasion de chacune de ces rencontres.

Ces notes représentent le plus fidèlement possible les points de vue

exprimés par l’un ou l’autre de nos interlocuteurs.

RENCONTRE AVEC MESSIEURS RICHARD ROWE ET FRIEDRICH DU U.S. DEPARTMENT
0F EDUCATION

— Deux types d’agrément ont présentement cours aux Etats-Unis:

l’agrément des programmes (“specialized accreditation”)

l’agrément des institutions (‘institutiorial accreditation”).

- L’agrément des programmes ou 1 ‘cmgrénient dit spécialisé (“specialized

accreditation”) est sous la responsabilité d’associations nationales

de professionnels ou d’écoles professionnelles. Les associations

professionnelles regroupent des individus qui n’ont pas nécessaire

ment tous un droit d’exercice, le droit d’exercice étant donné par

les états.

- L’agrément des établissements est fait par l’une ou l’autre des

six associations régionales d’établissements d’enseignement. Ces

six associations régionales recouvrent 1 ‘ensemble du territoire

américain. Il semble que lorsque l’on agrée un établissement, on

tient compte des agréments de programmes effectués par les associa

tions professionnelles.
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L’tat de New York semble conshtuer un cas particulier puisque

dans cet état, c’est celui—ci qui agrée à la fois les programmes

et les établissements,

Quant au droit d’exercice, il est donné par les états. Dans la

plupart des cas, les états ont recours à des examens profession

nels pour accorder ce droit à un professionnel. De plus, pour

qu’un étudiant puisse se présenter à l’examen professionnel et se

voir accorder un droit d’exercice, il doit avoir suivi, la plupart

du temps, un programme de formation professionnelle dejà agréé par

une association nationale dans un établissement également agréé

par l’une des six organisations régionales.

Le gouvernement américain a mis sut pied une “Commission on excellence”

dont le mandat est d’examiner la qualité de l’enseignement supérieur

aux tats—Unis compte tenu, entre autres, de la forte croissance de

la clientèle étudiante des dix à quinze dernières années.

L’Office of Education o essentiellement comme objectifs de reconnaître

formellement les organismes d’agrément, do confirmer leur mandat et de

recevoir d’eux des rapports sur une base périodique. Les organis—

mes d’agrément ainsi reconnus par 1 ‘Office of Education peuvent alors

agréer des programmes et des établi ssanent’; J ‘enseignement qui , pat

la soi te, devi enflent éligibles à (tes programmes de financement du

gouvernement fédéral. Un des critères prédominants de reconnaissance

J’ un organi sme J ‘agrément tient à la représentation soci o—économique

sur son conseil d’administration.

Le processus d’agrément aux tats-Unis est un processus volontaire,

complexe et coûteux. Outre les frais de visites que doivent assumer

les établissements qui sont en voie d’être agréés, ils doivent également
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acquitter des cotisations annuelles allant de $50.00 $1,500.00 à

1 ‘organisme d’agrément. Un même établ issement d’enseignement peut

se voit soumis à plusieurs agréments dans une même année, ce qui

n’est pas sans susciter beaucoup de réactions de la part des prési

dents ou directeurs de ces établissements.

Les organismes d’agrément s’interrogent de plus en plus sur la qualité

des programmes et des établissements qui les offrent, du fait que ces

derniers ont accepté un nombre croissant d’étudiants au cours des dix

dernières années, compromettant, selon certains, la qualité des pro

grammes et des établissements.

Les standards qui servent à l’agrément de programmes et d’établisse

ments ont été développés sur la base d’une expérience accumulée

d’agrément. On s’interroge donc sur la pertinence de ces standards

qui, au total, font en sotte que Ï ‘on compare un programme et un

établissement à l’ensemble des prograiinne et des établissements déjà

agréés. Dans 1 ‘avenir, on explore la possibil ité d’échapper à cette

approche de type historique pour concentrer davantage la définition

des standards en fonction des compétences que l’on exigerait de

l’étudiant au terme de son programme de farmation. C’est ainsi que

de plus en plus de groupes professionnels s’attardent à définir les

compétences que l’on pourrait exiger d’un étudiant au terme de sa

formati on.

Une autre piste d’avenir consisterait en l’analyse comparative des

curriculum i e. contenus des programmes afin de dégager des critères

qui échappent à une perspective historique et tendent à objectiver

le processus.
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— Les Etats—Uni s, comi;e la Québec et le Canada, Mat aux pti ses avec

une prolifération des groupes professionnels. /\fin de rationaliser

le développement des nouvelles profess ions, la définition des com

pétences requises de chacun des professionnels, tout comme l’analyse

comparati vo des curriculum des programmes professionnel s dans une

même discipline, pourraient permettre d’identifier les dédoublements

possibles dans les programmes de formation.

RENCONTRE AVEC MESDAMES LEE STAND ET YARBROUGH DE AMERICANPHYSICAL
THERAPY ASSOCIATION

— Cette association regroupe quelque 33,000 membres et est responsable

de I ‘agrément des programmes de physiothérapie aux niveaux collégial

et universitaire.

La profession compte deux niveaux: les “Physical Therapists As—

si stants”, et les “Physical Therapi sts”.

— Les assistants—physiothérapeutes sont formés au niveau collégial

dans le cadre d’c;n programme de deux ans nenunt à un ‘Associate

degrec’, dcnt environ une année est consacrée à la formation profes

sionnell comme teLle. Il y aurait sur le terrai environ un

assistant car t.’oi s physiothérapoutes.

— Quant aux physiothérapeutes, trois cheminements de formation

s’offrent eux. La plupart sont formés dans le cadre d’un pro

gramma do ba caluréat de quatre ans, dont deux années sont consa

crées à la formation professionnelle comme telle. Pour les

étudiants provenant d’autres disciplines et étant déjà détenteurs

d’un baccalauréat, des programmes de certificats post-baccalauréat

d’une dutée d’environ dix-huit mois sont offerts. Enfin, d’autres
étudiants peuvent s’inscrire à des programmes de maîtrise en
physiothérapie.
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Vers 1990, on se propose d’exiger une formation post-baccalauréat

pour être admis à l’Association.

Pour être agréé, un programme doit rencontrer dix standards, dont

trois spécifiques à la profession de physiothérapeute. Ces stan—

dards sont déterminés par “The House of Delegates” de l’Association.

Les trois standards spécifiques â la profession touchent les pro

fesseurs, le programme lui-même et l’information aux étudiants.

Pour les sept autres (exemples: bibliothèques, espaces, etc.), ils

pourraient, selon nos interlocutrices, être évalués par d’autres

organismes que l’Association des physiothérapeutes puisqu’ils

n’exigent pas une expertise particulière de la profession (exemple:

bibliothèque).

Pour chaque standard, l’Association a développé des critères d’éva

luation, dont certains sont orientés vers la définition des compé

tences requises des étudiants au terme de leur programme de formation.

Les critères d’évaluation des standards sont déterminés par le Conseil

d’administration de l’Association.

Enfin, chacun des critères d’évaluation fait l’objet de directives

d’interprétation fournies par la permanence de l’Association.

Les standards n’imposent aucune exigence de formation clinique.

Concrètement, un programme qui veut recevoir l’agrément de 1 ‘Asso

ciation doit préparer un dossier démontrant, selon un cheminement

très rigoureux, comment il rencontre les dix standards définis au

manuel d’agrément, en utilisant les critères et les directives

d’interprétation prévus pour faire cette démonstration.
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Le dossier du programme préparé pat l’institution est soumis à un

comité de trois personnes. Ce comité doit passer une moyenne de

deux jours à préparer a visite; par la suite, il passe trois

jours dans l’établissement. Le rapport du comité de visite est

soumis à un comité d’agrément composé de dix personnes (5 physio

thérapeutes et 5 autres personnes dont un représentant d’un centre

hospitalier et d’une université). Le rapport de ce comité est

soumis à l’institution pour rétroaction avant qu’il ne formule sa

recommandation finale.

Nos interlocutrices sont très critiques face à la prolifération des

procédures d’agrément. L’Association des physiothérapeutes a déjà

entrepris une étude coOts/bénéfices de sa propre procédure dévalua

tion. On a également entrepris des études afin de vérifier la

validité de cette procédure, de même que sa fidélité freliability).

A des questions au sujet du lien entre le processus d’agrément corne

tel, les examens professionnels exigés par les états en vue de don

ner un droit d’exercice à un individu, et l’évaluation qui est

faite par l’Université qui décerne un diplôme, nos interlocutrices

manifestent un certain étonnement, ces questions n’ayant pas fait

l’objet de réflexions particulières à l’Association. Elles recon

naissent toutefois les difficultés que soulêvent ces questions,

notamment en ce qui a trait à l’application de ces diverses évaluations.

Nos interlocutrices sont d’avis qu’il y aurait sûrement lieu de

revoir l’ensemble des procédures d’agrément afin dtétablir une

collaboration entre les groupes professionnels et les établisse

ments. On reconnaît d’emblée la complexité et les difficultés

inhérentes à toutes les procédures d’agrément pour la direction

d’un établissement.
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De l’avis de nos interlocutrices, le processus d’agrément amène les

programes à s’auto-évaÏuer, ce qui est dê.jà un gage de qualité même

s’il est, à certains égards, très inadéquat et incomplet.

RENCONTRE AVEC MONSIEUR GERRY MILLER DU AMERICAN COUNCIL ON EDtJCATION

Même si 1 ‘American Council on Education regroupe un ensemble d’environ

1500 associations composées d’un nombre très varié de personnas, les

présidents d’universités y jouent un rôle prépondérant.

Les organismes d’agrément professionnels et institutionnels reçoivent

l’appui de 1 American Council on Education, même si au cours des der

nières années, ils ont fait l’objet de nombreuses critiques. Ce

sont, de l’avis de monsieur Millet, des organismes nécessaires qui

offrent des garanties possibles de qualité. Aussi imparfaits soient-

ils, il n’y a pas de solution de rechange aux organismes d’agrément,

du moins à ce moment-ci.

Les procédures d’agrément des programmes et des institutions aux Etats

Unis revêtent un caractère public et, en ce sens, sont fort différentes

de celles qui ont cours au Québec. Par exemple, les rapports des

organismes d’accréditation nationaux vont aux administrateurs

universitaires, dont les présidents, et non pas aux seues personnes

directement concernées, tels les doyens et directeurs d’écoles corTme

c’est la pratique au’ Quéhec,

De l’avis de monsieur Miller, les organismes d’agrément, avec

toutes leurs faiblesses et les difficultés qu’ils représentent,

doivent recevoir l’appui des universités puisque c’est là une façon

d’échapper au contrôle gouvernemental. Tout compte fait, les uni

versités préfèrent trouver le moyen d’améliorer le fonctionnement

des organismes d’agrément que d’y voir substituer des contrôles

gouvernementaux.
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On s’interroge de plus en plus sur la qualité des programmes et des

institutions aux tats-Unis On se demande plus particulièrement

si avec l’accessibilité d’un plus grand nombre à l’enseignement

supérieur, la qualité des enseignements n’a pas été mise en cause.

Les présidents d’universités s’interrogent sur les normes qu’utili

sent les organismes d’agrément lorsqu’ils examinent un programme

de formation professionnelle. Par exemple, dans le cas du droit,

l’American Council on Education a nettement l’impression que les

procédures d’agrément des programmes visent l’accroissement des

salaires des professeurs, l’organisation de bibliothèques dans le

cadre des facultés de droit et la remise en question des coûts de

l’administration centrale d’une université. Toutes ces préoccupa
tions, de l’avis dc monsieur Millet, sont secondaires à la qualité.

Monsieur Millet est d’avis qu’une approche basée sur la définition
des compétences requises d’un étudiant au terme de son programme

de formation, aurait l’avantage d’objectiver davantage le processus
d’agrément des programmes et des institutions.

Le président de l’American Council on Education a mis sur pied un
comité chargé d’examiner les questions relatives à l’agrément
(President’s Committee on Accrediation).

Une façon d’améliorer le processus d’agrément des programmes serait
de diversifier la composition de ces organismes.

Les procédures d’agrément qui retiennent davantage l’intérêt de
l’American Council on Education à ce moment-ci portent sur les
sciences de l’administration, le droit et la formation des maîtres.
Dans ces trois secteurs, on organise des tables rondes où les re
présentants des organismes d’agrément et certains présidents des
universités américaines discutent franchement des problèmes reliés
à l’agrément.
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Monsieur Miller reconnaft que les procédures d’agrément sont fort

complexes et fort conteuses, et nécessiteraient d’être coordonnées

davantage afin d’accroître la marge de manoeuvre des administra

tions universitaires, notamment en matiêre d’tllocation des res

sources. Si chaque organisme d’agrément formule ses propres

recommandations en matière de ressources, sans tenir compte des

demandes faites par d’autres organismes, il devient extrêmement

difficile pour les universités de géret leurs ressources.

Les universités américaines prestigieuses exercent beaucoup

d’influence sur les organismes d’agrément. A titre d’exemple, si

les universités telles Stanford ou Harvard refusent que leurs

programes soient agtés par un organisme national, ou encore,

refusent certaines normes d’évaluation, règle générale, ces orga

nismes ajustent leurs procédures et leurs normes afin de mieux

répondre aux besoins de ces institutions. Ceci étant, 1 ‘American

Council on Education en s’appuyant sur quelques institutions pres

tigieuses, peut amener des modifications substantielles aux

procédures d’agrément dans une discipline donnée.

L’American Council on Education s’intéresse de pltis en plus aux

processus de certification professionnelle dans chacun des états:

il tente de se tenir à 1 ‘affût des changements proposés aux méthodes

de certification professionnelle dans chacun des états. Ces

informations sont transmises aux présidents des universités dans

un état donné. Ceux—ci peuvent alors intervenir auprès des

législateurs. Toute cette démarche se situe dans une perspective

de concertation interuniversitaire et vise à préserver l’autonomie

des universités et à reporter à plus tard certains contrêles

gouvernementaux.
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En somme, les universités américaines reconnaissent la nécessité

des organismes d’agrément, tentent par tous les moyens d’influencer

leurs méthodes de travail et leurs normes d’évaluation, le tout

dans une perspective visant à protéger leur autonomie et à reporter

ou à repousser les contrôles gouvernementaux sur les programmes et

les institutions universitaires.

RENCONTRE AVEC MONSIEUR LYN GUBSER DU NATIONAL COUNCIL FOR ACCREDITATION
0F TEACFLER EDUCATION

En 1954, un accord intervenait entre les administrateurs des états

responsables de la formation des maîtres, les représentants des

administrateurs des commissions scolaires locales, et les profession

nels de l’enseignement pour mettre sur pied une procédure d’agrément des

programmes de formation des maîtres. La responsabilité juridique de

l’agrément des programmes de formation des maftres, qui incombe aux

états dans le contexte américain, était déléguée au National Council

for Accreditation of Teacher Education. Cet organisme regroupe

l’ensemble des associations de professionnels et d’administrateurs

impliqués dans la formation des maîtres. Le National Council est

donc analogue . une fédération d’associations.

Marne si les états américains gardent leur contrôle sur la certification

des maîtres, ils s’en remettent de plus en plus au Conseil pour ce qui

est de l’agrément d leurs programmes.

Le taux de refus de programmes est assez imposant dans cet organisme.
Au cours des trois dernières années, il était respectivement de 7%,
31% et 20%. De façon plus particulière, en 1980-1981, 20% des
quelque 70 institutions qui ont demandé un agrément se sont vus refuser
cette accréditation. De marne, 18% des quelque 400 programmes qui ont
été revus, se sont vus refuser l’agrément.
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Au cours des dernières années, quelque 600 établissements sur une

possibilité de 1300 se sont soumis volontairement à la procéJure

d’agrément du Conseil. Ces quelque 6GO établissements regroupent

à eux seuls presque 80% de la main-d’oeuvre affectée à la formation

des maîtres.

Le Conseil investit beaucoup de temps et d’argent à la préparation

des personnes chargées de faire les visites d’agrément dans l’un

011 l’autre établissement d’enseignement. On va, dans certains cas,

jusqu’à simuler des visites afin de mieux préparer le personnel

qui fait l’agrément.

Chaque équipe d’agrément comporte en moyenne 8.5 personnes. La lour

deur de ces équipes s’explique en partie par le fait que certains

établissements demandent que des spécialistes s’ajoutent aux comités

de visite pour tenir compte des divers aspects de leur programe.

De même, ces équipes comptent des représentants de personnels spé

cialisés, tels des psychologues scolaires, des conseillers d’orien

tation, etc.

Le comité visiteur vérifie la composante de formation pratique lorsqu’il

évalue un programme de formation des maîtres, Même si aucune règle

quantitative n’existe à ce moment-ci, on estime que tout programme

de formation des maîtres devrait compter au moins cent heures de

formation pratique, soit 1 ‘équivalent de 6 crédits.

Les critères d’évaluation d’un programme sont pour le moment très

qualitatifs. Il y a cependant une tendance au sein du Conseil à

rendre ces critères plus opérationnels et quantitatifs.

Le Conseil proposera, à compter de 1983, un ratio professeur/étudiants

de 1 pour 12, pour qu’un programme soit agréé. Ce critère est forte

ment contesté par certains établissements, surtout avec la baisse des

clientèles étudiantes inscrites aux programmes de formation des maïtres.
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Les normes d’accréditation exigent qu’au moins un tiers du programme

de baccalauréat de quatre ans soit consacré à “General Education” et

les institutions sont invitées à dépasser ce minimum.

Les programmes de formation des maîtres, de même que les établisse

ments offrant ces programmes, sont soumis aux mêmes procédures

d’agrément que dans les autres disciplines professionnelles. La

formation des maîtres se situe donc sur le même pied que toutes les

autres disciplines de formation professionnelle.

L’importance de la procédure d’agrément en formation des maîtres

tient au prestige et au statut que confère la reconnaissance d’un

programme et d’un établissement par le Conseil. De même, l’importance

de la procédure d’agrément tient au lien qui s’établit entre celle-ci

et la certification des maîtres corne telle. Autrement dit, dans la

mesure où un maître demande la certification professionnelle et que

l’état exige comme pré-requis que ce maître ait suivi un programme
agréé dans un établissement agréé, la procédure d’agrément prend
toute son importance.

En formation des maîtres plus que dans toute autre discipline, on
semble s’orienter de plus en plus vers la définition de normes
d’évaluation qui tiennent la définition des compétences requises

d’un étudiant au terme d’un programme de formation. Cette façon
d’approcher le problème de l’agrément risque d’objectiver davantage
le processus.

RENCONTRE AVEC MESSIEURS MILLARD ET McLEOD DU COUNCIL ON POSTSECONDARY
ACCREDITATION (COPA)

COPA est né en 1975 d’une fusion de la “National Commission on
Accreditation” et de la “Federation of Regional Accreditation
Association”. La National Commission on Accreditation avait été
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créée par les présidents des universités américaines et avait pour
objectif d’assurer la reconnaissance des organismes d’agrément.

Quant à la Federation of Regional Accreditation Association, elle

regroupait les associations régionales d’agrément.

D’une fédération d’organistnes d’agrément, COPA deviendra prochai
nement un organisme beaucoup plus intégré. En octobre 1981, on a

révisé son mandat pour en faire un organisme qui assure la recon

naissance des organismes d’agrément, exerce un leadership auprès

de l’ensemble de ces organismes et assure un certain nombre de

services auprès de ceux-ci. Le Conseil d’administration de COPA
sera dorénavant composé de personnes représentant davantage l’en
semble des organisations d’agrément que des personnes représentant
les intérêts particuliers de chacun des organismes au sein de COPA.
A l’appui de ce Conseil d’administration, trois regroupements seront
formés l’intérieur de COPA: une assemblée regroupant les orga
nismes d’agrément de type institutionnel, une assemblée regroupant
des organismes d’agrément dits spécialisés et une assemblée regrou
pant les présidents d’universités. Enfin, COPA sera doté d’un
comité de reconnaissance d’organismes d’agrément et d’un comité
de financement.

Nos interlocuteurs notent qu’il existe peu d’universités eux Etats
Unis qui offrent l’ensemble des progra’;mes professionnels représen
tés au sein de COPA.

Le fait que plusieurs organismes d’agrément visitent une même
université dans une rnrne année pose un sérieux problème de
coordination aux administrations de celles-ci. Aussi, COPA a
entrepris des efforts afin de regrouper le plus possible les
organismes d’agrément à l’intérieur d’organismes dits ‘parapluiestt.
On souhaiterait donc que les organismes d’agrément connexes se
regroupent dans des organismes “parapluies” tels ceux en génie,
en formation des maîtres et dans les disciplines de la santé.
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Règle générale, les programmes de formation professionnelle menant à

l’exercice d’une profession sont d’une durée de quatre ans et comportent

quelque 120 crédits. Deux années de ces programmes visent la forma

tion générale et fondamentale de l’étudiant et les deux autres sont

davantage axées sur le contenu professionnel d’une discipline.

L’équivalent de deux années de formation générale et fondamentale

chevauche le niveau collégial québécois.

COPA insiste pour maintenir une distinction entre la certification

au niveau des états (licencing) et l’agrément au niveau national.

La certification vise la reconnaissance des compétences profession

nelles d’un individu pour l’exercice d’une profession donnée, alors

que l’agrément national vise à reconnaître la qualité du processus

d’éducation dans une discipline donnée.

COPA entreprendra prochainement une étude sur la confidentialité

des rapports d’agrément. On note que, règle générale, le comité

visiteur produit un rapport préliminaire qui est soumis aux repré

sentants de la discipline concernée, de même qu’à la direction de

l’université. Sur réception de ce rapport préliminaire, ces instan

ces administratives peuvent communiquer toute information supplmen

taire à l’organisme d’agrément et proposer des corrections au rapport,

s’ils le jugent à propos. Ce n’est qu’une fois cette étape franchie

que le rapport d’agrément est formellement transmis à 1 ‘instituticn.

— COPA souhaiterait que les rapports d’agrément connaissent une

diffusion publique, On note cependant la difficulté de procéder

ainsi, compte tenu des évaluations parfois très délicates qui

sont contenues dans ces rapports Tout ce problème fait l’objet

de discussions tant au niveau de COPA que dans chacun des orga

njsrnes d’agrément. Un des critères de reconnaissance d’un organisme

d’agrément par COPA tient à la représentation de personnes du public

sur l’organisme comme tel. Un autre critère porte sur la politique

des organismes d’agrément relative a la diffusion de leur rapport

d’évaluation,
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COPA reconnaît que plusieurs procédures d’agrément de programmes

portent davantage sur des facteurs secondaires à la qualité plutôt

que sur la qualité du prograniie comme tel. C’est ainsi que certains

organismes d’agrément s’attardent davantage à évaluer les ressources

à affecter un programme plutôt que d’évaluer les qualités intrin

sèques du programme.

Tout le système d’agrément des programmes est davantage àrientê

vers le processus d’éducation que vers l’évaluation des “output”

des programmes.

On note que les organismes d’agrément dits spécialisés mettent

davantage l’emphase dans leur évaluation sur le contenu proprement

professionnel du programme que sur le teste du progranme. C’est

ainsi que ces organismes s’attardent davantage évaluer la qualité

des deux années de formation professionnelle d’un programme de quatre

ans plutôt que sur les deux premières années qui sont pour la plupart

semblables dans l’ensemble des universités et qui visent la formation

générale et fondamentale des étudiants.

RENCONTRE AVEC MONSIEUR JOHN A, BAUMAN DE L’ASSOCIATION 0F AMERICAN
LAW SCHOOL

Sauf une ou deux exceptions, la Cour suprême de chaque état aux

tats-Unis est responsable de l’octroi du permis de droit de pratique

en droit. Toute personne qui veut pratiquer le droit doit avoir

suivi un programme de formation agréé par le Barreau américain et

passé avec succès l’examen de celui-ci. Cent soixante-quatorze

(174) programmes de formation en droit sont reconnus par le Barreau

américain; cent trente-huit (138) de ceux-ci sont également agréês

par l’Association of American Law School.

L’Association of American Law School constitue de fait une société

savante qui voit à la promotion de l’enseignement et de la recher

che en droit.
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- Les visites d’agrément des programmes de formation en droit sont

effectuées conjointement par 1 ‘Association of American Law School

et J’American Bar Association.

- Le rapport d’agrément est confidentiel et n’est envoyé qu’au doyen

de l’école concernée et au président de l’université. L’Associa

tion of American Law School tout comme l’Arnerican Bat Association

étudient la possibilité de préparer un résumé du rapport d’agrément

qui puisse être rendu public et ce, afin de répondre à une exigence

de COPA

- Afin de rencontrer une autre exigence de COPA, l’organisme chargé

de superviser l’agrément des programmes, a accepté d’y faire siéger

des représentants du public.

- Aucun programme n’a été refusé à ce jour. Les conditions posées à

un agrément suffisent pour qu’on apporte les correctifs demandés à

un programme de formation.

- La première année des programmes de formation en droit aux tats
Unis est quasi identique d’une université à l’autre. C’est à la

deuxième année que les universités entreprennent la spécialisation

de leur programme

- Il n’y a aucune exigence de rormation pratique dans les programmes

de formation en droit.

- Le processus d’agrément porte davantage sur les conditions nécessai

res à l’offre d’un bon programme (i.e. professeurs, bibliothèque,
espaces, etc...) que sur le contenu du programme comme tel. De
fait, aucune exigence spécifique n’est formulée en regard du
contenu des programmes.
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RENCONTRE AVEC LE DR MAY LISTON DU NATIONAL LEAGUE FOR NURSING

La National League for Nursing est constituée de 20,000 membres

individuels et de 1800 établissements d’enseïgnement.

L’Association offre un service d’examens de deux types: les examens

de certification professionnelle qu’elle vend aux états pour évaluer

les candidats demandant leur droit d’exercice; les examens de ren

dement qu’elle vend aux institutions d’enseignement afin d’évaluer

le cheminement des étudiants dans le cours de leur programme de

formation.

Les établissements d’enseignement offrent divers programmes de

formation en sciences infirmières: au niveau universitaire, un

programme de baccalauréat de quatre ans dont deux portant sur les

sciences infirmières comme telles; dans les hôpitaux, un programme

de diplôme (Associate Degree) d’une durée d’environ deux ans et demi;

un programme d’Associate Degree (practical nurse) d’une durée de deux

ans offert dans les collèges.

La formation clinique des étudiants est toujours sous la respon

sabilité de l’institution d’enseignement. Ce sont les professeurs

de l’institution qui supervisent la formation pratique des étudiants

sur le terrain.

Tout comme au Qubec, tous ces diplômes mènent au droit d’exercice

moyennant la réussite de l’examen professionnel exigé par les états.

— Eqalement, tout comme au Québec, les employeurs ne distinguent pas

entre les divers niveaux de formation dans leur politique d’embau

che. Les associations professionnelles tentent toutefois de

faire la promotion des divers niveaux afin que les employeurs

reconnaissent ceux-ci dans leur politique d’embauche.
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- Chaque programme est agréé une fois à tous les 6 ou $ ans. Les

comités d’agrément sont généralement composés p°ur une moitié, de

représentants de la National League for Nursing, et pour l’autre

moitié, de représentants de l’Association régionale d’accrédita—

ti on.

- Pour qu’un programme soit agréé pat la National League of Nursng,

il doit au préalable avoir été agréé par l’Association régionale.

- Les Êtats-Unis comptent environ 105 programmes de maîtrise reconnus

par la National League for Nursing sur une possibilité d’environ 120.

- Les tats—Unis comptent au total quelque 15 programmes de doctorat

en sciences infirrniêres.

- La profession des sciences infirmiêres compte environ 10% d’hommes

aux tats-Unis.

RENCONTRES AVEC DES REPRESENTANTS DU ‘STATE EDUCATION DEPARTMENT” DE
L’ETAT DE NEW YORK

Rencontre avec monsieur Thornas Sheldon, Coordintor of Professional
Educati on Servi ces

- M. Sheldon présente l’organisation du ‘toard of Regents”, du “State
University of New York”, du “Department of Education” et des “State
Boards”.

- Le “Board of Regents” est composé de 15 personnes nommées pr
la législature de l’Ftat de New York. Cet organisme est responsa
ble de l’êducation de la maternelle à l’université, des bibliothèques
et des institutions culturelles et des professions.
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Le “Department of Education” de “University of the State of New

York” est l’agent exécutif du “Boatd of Regents”. Il est dirigé

par un “State Commissionner” nommé pat le gouverneur. Le ‘Department

of Education” comporte quatre divisions: l’enseignement élémentaire;

l’enseignement secondaire; les institutions culturelles; l’enseigne

ment supérieur et la formation professionnelle qui comporte deux sec

tions, l’une visant l’enseignement supérieur, l’autre constituant à

toute fin pratique un organisme analogue à l’Office des professions

du Quèbec. La division de l’enseignement supérieur et de la formation

professionnelle comporte quelque 500 employés.

L’Office des professions, une des deux sections de la division de

l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, a quatre

fonctions: il veille à la discipline des professonnels qui ont un

droit d’exercice dans 1’tat de New York; il émet les permis d’exer

cice, i.e. “licensing”; il contrôle la pratique professionnelle;

enfin, il veille à la formation des professionnels.

Les “State Boards” exercent une fonction-conseil auprès du “Board

of Regents’. L’tat de New York compte 20 “State Boards” chapeautant
quelque 31 professions. L’ensemble de ces “State Boards” regroupe

quelque 300 personnes, dont 45 représentants du public. Tous les

membres des “State Boards” sont noiiaés par le “Board cf Regents” à

partir de listes de noms fournies par les associations profession

nelles et autres groupes socio-économiques de l’tat de New York.

Le système d’éducation et de formation professionnelle est très

centralisé dans l’État de New York. Par son “Department of Educa
tion”, le “Board of Regents” établit les normes de qualité en

matière de formation professionnelle; il émet les permis d’exercice;
il juge de l’opportunité de mettre en place tout nouveau programme
de formation et détermine le contenu des programmes de formation.
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Le “Depattment of Eciucation’ exerce ses contrôles à partir de stan

dards minimaux. Au-delà de ces standards, il reste donc de la place

pour les universités qui veulent innover.

C’est le Board of Regents” qui décide de la création de tout

nouveau programme ou grade universitaire. Quant aux réévaluations

ou changements de programme, ils sont approuvés par le “Department

of Education”.

Dans i’tat de New York, c’est le ‘Department of Education’ qui

agrée les programmes de formation professionnelle. La plupart des

agréments de programme sont faits en collaboration avec les asso

ciations professionnelles nationales. En pratique, 1 ‘tat de

New York utilise les standards nationaux dans l’agrément de ses

programmes.

Le ‘Board of Regents” est reconnu comme un organisme national

d’agrément par COPA et par “l’Office of Education’. Il peut donc

agréer des programmes dans d’autres états, ce qu’il fait notamment

dans lEtat du New Jersey.

Un professionnel couvert par un des “State Boards” de l’Etat de

New York se voit octroyer un permis d’exercice ou de port de titre

à tous les deux ans. Dans 29 des 31 professions reconnues dans

i’tat de New York, tout nouveau candidat doit subir un examen

professionnel différent de ceux qu’il subit dans son université

d’origine. Dans la plupart des cas, cet examen est un examen de

type national, l’tat de New York se réservant le droit de fixer

la note de passage.

Rencontre avec madame Gajl Rosettie, Associate, Nurse Education Unit

Le “State Board of Nursinq” supervise la pratique du nursing dans
l’tat de New York, voit à la certification professionnelle et
établit les standards minimaux de formation.
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L’tat de New York offre quatre types de programme de formation en

sciences infirmières: “diploma degree’ de trois ans qui s’offre

dans les hôpitatix (22 programmes); “associate degree” de deux ans

offert dans les “Corrununity Colleges” et parfois dans certains hôpi

taux (47 programmes); “baccalaureate or master degree” (43 program

mes); “practical nursing degree” de douze à quinze mois après un

programme de niveau secondaire (67 programmes). Le “practical

nursing degree” équivaut au diplôme menant à l’exercice de la

profession d’infirmière auxiliaire au Québec.

La tendance actuelle en sciences infirmières fait en sotte que deux

types de programme soient privilégiés: “l’associate degree” d’une

durée de deux ans et le baccalauréat d’une durée de quatre ans.

— Même si, d’ici 1985, on souhaiterait que le baccalauréat soit le

diplôme de base menant à l’exercice de la profession d’infirmière,

il semble que cet objectif ne sera pas atteint.

Quant au contenu des programmes de formation en sciences infirmiè

res, le “practical nursing program” comporte de huit à douze cents

heures de formation pratique. “L’associate degree program” comporte

quelque 32 crédits sur 64, spécifiques aux sciences infirmières, et

de quatre à six heures de formation pratique en milieu hospitalier

chaque semaine. Enfin, le programme de baccalauréat comporte quelque

68 crédits sur 120, spécifiques aux sciences infirmières et 16 crédits

de formation pratique.

Règle générale, la supervision de la formation clinique des étudiants(es)

en sciences infirmières est assurée par un professeur à raison de

quinze à vingt heures par semaine pour un groupe de 6 à 10 étudiants.

Quant aux programmes de maîtrise en sciences infirmières, il comporte

de 30 45 crédits et se déroule sur une période d’environ une année
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et demie, Ces programmes offrent trois orientations générales:
l’enseignement, l’administration ou la préparation à certaines

concentrations cliniques. Ces concentrations cliniques ne sont
pas des spécialisations.

Rencontre avec madame Katherine Long, Education Program Assistant,
State Board of Engineering and Land Surveying

Le “State Board of Engineering and Land Surveying” compte 2
professionnels à temps complet à son emploi pour veiller au fonction

nement de quelque 900 programmes dans environ 19 écoles de génie.

L’agrément des programmes en génie est assuré par ABET. Le repré
sentant de 1 ‘tat de New York accompagne les évaluateurs de ABET
pour donner une force légale à l’agrément des programmes fait par
celui—ci.

Corne dans la plupart des états américains, la pratique du génie
n’est réglementée que dans le secteur privé, la grande industrie
et le gouvernement en étant exemptés. Pour obtenir un droit de
pratique en génie, un candidat doit accumuler l’équivalent de douze
années d’expérience et subir un premier examen après l’équivalent
de huic années d’expérience et un deuxième examen au terme des
douze années d’expérience.

Les diplômés des programmes de baccalauréat se voient accorder
deux années d’expérience pour chaque année d’étude; ils peuvent
donc subir leur premier examen professionnel sur l’obtention de
leur diplôme et leur examen final après quatre ans d’expérience.

Quant aux diplômés des programmes de technologie, ils se voient
accorder une année d’expérience par année de scolarité. Ils ne
peuvent donc subir leur premier examen professionnel qu’après
quatre ans d’expérience et leur examen final qu’après huit années
d’expérience.
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- Les programmes de baccalauréat en technologie forment les étudiants

en vue d’une pratique en milieu industriel ou gouvernemental et non

en vue d’une pratique autonomn. Ces diplômés n’ont donc pas à subir

d’examen professionnel s’ils prennent un emploi en milieu industriel

ou gouvernementaL Des programmes de niveau collégial sont également

offerts et mènent un “Associate Degree”. Ces programmes comportent

60 crédits dont 30 en technique, 15 en mathématiques et sciences et

8 en “humanities”.

— L’examen professionnel en génie porte sur quatre disciplines fonda

mentales: génie électrique, génie civil, génie mécanique et génie

chimique.

- Le “State Board of Engineering and Land Surveying” est composé de

13 personnes dont 2 représentants du public.

Rencontre avec monsieur Philip Johnston du State Board for Social Work
and Chiropractic

- L’tat de New York offre trois types de programmes en travail social.

- Les programmes offerts dans les “Community Colleges” sont d’une durée

moyenne de deux ans et ne tombent pas sous la juridiction du State

Board. Ces programmes visent surtout la formation en relations

humaines et varient beaucoup d’un établissement à l’autre. Ils

conduisent à des emplois de type technique. Les diplômés des pro

gramincs de formation des “Community Colleges” sont généralement

encadrés par des travailleurs sociaux.

- Les programmes de baccalauréat sont d’une durée moyenne de quatre

ans et sont agréés par le “National Association of Social Work”.

Pour être agréé, un programme de baccalauréat doit comporter de

36 45 crédits sur 120, spécifiques au travail social, et un

u

___
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minimum de trois cents heures de formation pratique dans une agence

de service social. Dans les faits, la plupart des programmes offre

une formation pratique d’environ six cents heures. Les programmes

de baccalauréat sont assez récents et ont été mis sur pied pour

répondre à un besoin de main-d’oeuvre en service social.

Quant aux programmes de maîtrise, ils sont, règle générale, d’une

durée de deux ans. Ils sont également agréés par le “National

Association of Social Work”. Ces progrannes qui mènent à une pra

tique autonome du travail social comprennent un minimum de six

cents heures de formation pratique dans une agence de service

social.

En matière d’agrément, 1 ‘tat de New York s’en remet aux standards

nationaux en y ajoutant certaines exigences supplémentaires.

Aux tats-Unis, on compte quelque 85 programmes agréés de maîtrise

en service social et environ 250 programmes de baccalauréat,

également presque tous agréés par la “National Association of Social

Work”.

Dans 7’tat de New York, la certification professionnelle en travail

social donne droit au titre de “Certified Social Worker’. Seuls les

diplrnés de programme de maîtrise sont éligibles à cette certifica

tion. Enfin, le seul titre de travailleur social n’est pas un titre

réservé dans l’tat de New York

Rencontre avec monsieurjs R. Martin du State Board for Public
Ac cou n tan cy

Seule la profession de comptable agréé (Certified Public Accountant)
est réglementée dans l’Etat de New York.
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— Seuls les détenteurs de diplômes de baccalauréat avec majeur ou

concentration en comptabilité ou les détenteurs d’unê maîtrise

peuvent être reconnus comme “Certified Public AccountantT1.

— L’tat de New York offre quelque 112 programmes menant à la profes

sion de “Certified Public Accountant’, dont 80% au niveau du

baccalauréat et environ 20% au niveau de la rnaftrise

Le “State Board for Public Accountancy’ a recommandé que seule la

maftrise donne accès à la profession de comptable agréé. Le “Board

of Regents” a refusé cette demande premièrement en raison des coOts
qu’aurait impliqués cette demande; deuxièmement, le “Board of
Regents” a jugé qu’une telle décision favoriserait davantage les
universités puisque l’ensemble des programmes de baccalauréat
s’offre dans des collèges; enfin, le fait de rendre la maîtrise
obligatoire pour devenir comptable agréé aurait restreint l’accès
à cette profession.

D’après M. Martin, il serait possible de trouver un compromis entre
la demande du “State Board” et la décision du “Board of Regents” en
prolongeant d’une année les programmes de baccalauréat de quatre
ans offerts dans les collèges, ou encore, en aménageant des ententes
entre les collèges et les universités.

En matière d’agrément des programmes de comptabilité, il n’y a pas
de standards nationaux ni d’agences nationales d’agrément. Ceci
explique que les standards varient beaucoup d’un état à l’autre.

Seuls quatre à cinq états dont l’tat de New York ont des exigences
particulières en regard des programmes de comptabilité.

Règle générale, les programmes menant à la profession de comptable
agréé comptent quelque 21 crédits de comptabilité.
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- Pour obtenir un droit de pratique, un candidat doit subir l’examen

de “l’Ametican Institute of Certified Public Accountants’. Cet

examen est de type national et est uniforme dans tous les états.

- Chaque état fixe la note de passage de l’examen de l’A.I.C.P.A. Le

taux d’échec y est très élevé, notamment en raison du fait qu’il

n’est pas nécessaire d’avoir suivi un programme agréé pour se

présenter l’examen.

- Dans l’tat de New York, 20 collèges sur 60 et 45 “community

colleges” ne sont pas agréés pour offrir des programmes en compta

bilité.
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Liste des noms et adresses des personnes renconttées

Messieurs Richard Rowe et Friedrich
Office of Postsecondary Education
Eligibility and Agency Evaluation Staff
US. Department of Education
General Service Administration Building
7th D Street, SW.,, Salle 3030
Washington, D.C. 20202

TL: 245-9873

Mesdames Lee Stang et Yarbrough
American Psysical Therapy Association
Dcpartment cf Education
1156, 15 Street, N.W.
Washington, DC.

Tl.: 466-2070

Monsieur Gerry Millet
American Council on Education
One Dupont Circle
Washington, DC..

Tl.: 452-1433

Monsieur Lyn Gubser
National Council for Accreditation of Teacher Education
1919 Pennsyivania Avenue, N.W.
Washington, D.C.

Tl.: 466-7496

Messieurs Millard et McLeod
Council on Postsecondary Accreditation (COPA)
One Dupont Circle
Suite 760, Washington, DC.

Tl.: 452—1433
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Liste des noms et adresses des personnes rencontrées

(suite)

Monsieur John A. Baurnan
Association of American Law School
One Dupont Circle, N.W.
Suite 370, Washington, D.C.

T1. : 296-8851

Monsieur John Alden
Accredi ting Board for Engineering and Technol ogy
345 East, 47 Street
New York, New York

T1.: 644—7685

Dr May Liston
National League for Nursing
10 Columbus Circle
New York, New York

T1. 582-1022

Monsieur Thornas E. Sheldon
Coordinator of Professional Education Services
State Education Department Cultural
Albany, New York 12230

T1. (518) 474-3863

Les collaborateurs de Monsieur Thomas E. Sheldon:
Madame Gail Rosettie
(Nursing)

Madame Katherine Long
(Engineering and Land Surveying)
Monsieur Philip Johnston
(Social Work and Chiropractic)
Monsieur Douglas R. Martin
(Public Accountancy)
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ANNEXE 3

Bibliographie sommaire sur l’agrément des programmes
de formation dans 7es disciplines professionnelles
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L’AGR[MENT DES PROGRAMMES

UNIVERSITAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

BIBLIOGRAPHIE*

compilée par la direction de la Documentation

de 1 ‘Office des professions du Qubec

en février 1982

* Le numéro pÏac entre parenthèses à la suite de la description
bïbliographique indique la localisation du document sur les
rayons du centre de documentation de J ‘Office. La mention
(C. des U.) signifie que 7es documents correspondants peuvent
être consultés au Conseil des universités.
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