
EFFORTS
• Passer à l'observation 

directe délibérée et 
au coaching

• Apprendre à utiliser 
des plateformes 
électroniques

• Comprendre un nouveau 
modèle de formation

• Terminer les évaluations 
plus rapidement

• S'adapter aux 
changements dans 
l'environnement 
d'apprentissage

AVANTAGES
• Clarté des attentes

• Engagement accru 
des apprenants

• Rétroaction de grande 
qualité aux résidents 

• Importance de 
l'enseignement au 
chevet du patient et 
de l'évaluation

• Fierté d’offrir une 
meilleure formation 
au Canada 

• Correspondance accrue 
entre les décisions de 
confier une activité 
professionnelle et ce que 
pensent les enseignants 

• Compétence reconnue 
des résidents seniors 

EFFORTS
• Examiner et réviser les 

programmes d'études

• Comprendre et faire 
connaître les changements

• Former les enseignants et 
les faire participer

• Encourager le recours à 
l'observation directe et 
au coaching

• Collaborer avec des 
collègues hors du service 
d'attache 

• Élaborer des plateformes 
électroniques et 
apprendre à les utiliser 

• Concevoir un programme 
d'évaluation

• Former des comités 
de compétence et 
les aider

AVANTAGES
• Fierté d'offrir de 

meilleurs programmes 
d'études au Canada 

• Rétroaction plus ciblée 
sur le rendement des 
résidents

• Plus de données 
renforcent la confiance 
dans les décisions sur 
la progression 

• Possibilités d'innovation 
et d'érudition 

• Plus de souplesse pour 
planifier les expériences 
d'apprentissage clinique 

• Réduction du fardeau 
de prendre les grandes 
décisions seuls

EFFORTS
• Former les enseignants 

et les faire participer

• Élaborer et lancer 
des plateformes 
électroniques

• Évaluer les programmes, 
en faire un suivi et 
les adapter

• S'adapter à l'agrément 
et aux répercussions sur 
les politiques

• Appuyer les comités 
de compétence

• Assurer la communication 
et la collaboration entre 
les programmes

• Gérer le changement au 
sein des programmes 
et institutions

AVANTAGES
• Renouvellement de 

l'engagement des 
enseignants envers 
la FMPD

• Apprenants plus actifs

• Décisions sur la progression 
fondées des données 
probantes

• Plans d'apprentissage fondés 
sur des données probantes

• Prise de décisions collective 
et non individuelle à 
enjeux élevés

• Fierté d'offrir un meilleur 
modèle de formation 
au Canada

• Souplesse de la formation 
dans un contexte local 

• Analytique de l'apprentissage 
pour comparer l'institution

EFFORTS
• Apprendre à intégrer 

les APC aux étapes 
de la formation

• Obtenir des observations 
directes et une 
rétroaction

• Suivre la progression des 
apprenants

• Suivre l'achèvement 
des évaluations

• Orienter l'apprentissage à 
l'aide de la rétroaction 

• Apprendre à utiliser 
des plateformes 
électroniques

• Contribuer au 
changement 
de culture

AVANTAGES
• Transparence des 

exigences de formation

• Meilleur coaching 
longitudinal 

• Rétroaction plus précise 

• Décisions sur la progression 
fondées sur des données 
probantes prises par 
un comité et non 
individuelle 

• Contrôle accru de 
l'apprentissage et des plans 
de formation personnalisés

• Moins d'importance 
accordée à des évaluations 
peu fréquentes à 
enjeux élevés

• Meilleure compréhension 
des progrès personnels 
et des attentes

Enseignants Responsables de 
programme

Responsables des 
institutionsRésidents

EFFORTS CONSACRÉS À LA CPC :
QUELS SONT LES AVANTAGES? 

Pour en apprendre davantage :
www.collegeroyal/cpc



Résidents

• Apprendre à intégrer les APC aux 
étapes de la formation

• Obtenir des observations directes 
et une rétroaction

• Suivre la progression des apprenants

• Suivre l'achèvement des évaluations

• Orienter l'apprentissage à l'aide 
de la rétroaction 

• Apprendre à utiliser des
plateformes électroniques

• Contribuer au changement 
de culture

• Transparence des exigences de formation

• Meilleur coaching longitudinal 

• Rétroaction plus précise 

• Décisions sur la progression fondées sur des 
données probantes prises par un comité et 
non individuelle 

• Contrôle accru de l'apprentissage et des 
plans de formation personnalisés

• Moins d'importance accordée à des 
évaluations peu fréquentes à enjeux élevés

• Meilleure compréhension des progrès 
personnels et des attentes

EFFORTS AVANTAGES

EFFORTS CONSACRÉS À LA CPC : 
QUELS SONT LES AVANTAGES? 

Pour en apprendre davantage :
www.collegeroyal/cpc



Enseignants

• Passer à l'observation directe 
délibérée et au coaching

• Apprendre à utiliser des 
plateformes électroniques

• Comprendre un nouveau 
modèle de formation

• Terminer les évaluations 
plus rapidement

• S'adapter aux changements dans 
l'environnement d'apprentissage

Pour en apprendre davantage :
www.collegeroyal/cpc

• Clarté des attentes

• Engagement accru des apprenants

• Rétroaction de grande qualité aux résidents 

• Importance de l'enseignement au chevet du 
patient et de l'évaluation

• Fierté d’offrir une meilleure formation au Canada 

• Correspondance accrue entre les décisions 
de confier une activité professionnelle et 
ce que pensent les enseignants 

• Compétence reconnue des résidents seniors 

EFFORTS BENEFITS

EFFORTS CONSACRÉS À LA CPC : 
QUELS SONT LES AVANTAGES? 



Responsables 
de programme

• Examiner et réviser les 
programmes d'études

• Comprendre et faire connaître 
les changements

• Former les enseignants et les faire participer

• Encourager le recours à l'observation 
directe et au coaching

• Collaborer avec des collègues hors du 
service d'attache 

• Élaborer des plateformes électroniques 
et apprendre à les utiliser 

• Concevoir un programme d'évaluation

• Former des comités de compétence 
et les aider

Pour en apprendre davantage :
www.collegeroyal/cpc

• Fierté d'offrir de meilleurs programmes 
d'études au Canada 

• Rétroaction plus ciblée sur le rendement 
des résidents

• Plus de données renforcent la confiance 
dans les décisions sur la progression 

• Possibilités d'innovation et d'érudition 

• Plus de souplesse pour planifier les 
expériences d'apprentissage clinique 

• Réduction du fardeau de prendre les 
grandes décisions seuls

EFFORTS AVANTAGES

EFFORTS CONSACRÉS À LA CPC : 
QUELS SONT LES AVANTAGES? 



Responsables 
des institutions

Pour en apprendre davantage :
www.collegeroyal/cpc

• Former les enseignants et les faire 
participer

• Élaborer et lancer des plateformes 
électroniques

• Évaluer les programmes, en faire un suivi et 
les adapter

• S'adapter à l'agrément et aux répercussions 
sur les politiques

• Appuyer les comités de compétence

• Assurer la communication et la 
collaboration entre les programmes

• Gérer le changement au sein des 
programmes et institutions

• Renouvellement de l'engagement des 
enseignants envers la FMPD

• Apprenants plus actifs

• Décisions sur la progression fondées 
des données probantes

• Plans d'apprentissage fondés sur des 
données probantes

• Prise de décisions collective et non individuelle 
à enjeux élevés

• Fierté d'offrir un meilleur modèle de 
formation au Canada

• Souplesse de la formation dans un contexte local 

• Analytique de l'apprentissage pour 
comparer l'institution

EFFORTS AVANTAGES

EFFORTS CONSACRÉS À LA CPC : 
QUELS SONT LES AVANTAGES? 


