LE CHEVAUCHEMENT DES FORMATIONS
DANS LA CPC

Qu’est-ce que le
chevauchement
des formations?

Dans la CPC,
il remplace
la « double
comptabilisation ».

Quels sont les avantages
du chevauchement
des formations?

La double comptabilisation servait
à établir les équivalences entre les
exigences de la formation
traditionnelle (axée sur la durée)
et celles d’une autre discipline.

Maintien d’un aspect du système
traditionnel (double
comptabilisation) et harmonisation
avec l’approche par compétences
en formation médicale.

Comment le
chevauchement des
formations se compare-t-il à
la double comptabilisation?

Durée réduite de la
formation au terme
d’un programme dans
plusieurs disciplines.

Il reﬂète l’évolution de la double
comptabilisation, qui servait à établir
les équivalences entre les exigences
de la formation traditionnelle et
celles d’une autre discipline.

Comment
détermine-t-on s’il existe
un chevauchement
des formations?

Si deux disciplines ont des
résultats équivalents, ce
« chevauchement » peut
s’appliquer aux exigences des deux
disciplines pour la certiﬁcation.

Dans l’approche par
compétences, la
certiﬁcation est fonction
des résultats et non de
la durée de la formation.

Entrée sur le
marché du travail
plus rapide.

Le principe d’équivalence
et de consolidation entre
les disciplines demeure
le même dans l’approche
par compétences.

Les comités de spécialité déterminent
s’il existe un chevauchement, avec
l’aide du Collège royal, seulement
lorsque la série de documents fondés
sur les compétences des deux
disciplines est prête.

Comment puis-je obtenir plus d’information?

Si vous avez d’autres questions, écrivez-nous à l’adresse
specialties@collegeroyal.ca

Ces pratiques sont plus fréquentes
entre une spécialité et une
surspécialité, mais peuvent aussi être
observées entre deux spécialités et
deux surspécialités.

Les modèles actuels de double
comptabilisation basés sur les
exigences de la formation
demeureront jusqu’à ce que
les décisions sur le
chevauchement soient prises.

Le Collège royal informera
les programmes à mesure
que les décisions seront
prises et les consignera
dans les expériences
de formation.

