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Conseils en vue de présenter une demande pour l’obtention du titre EA 

Il incombe au candidat de démontrer clairement qu’il répond à toutes les exigences. Bien que les 
membres du Comité de certification agissent à titre de vérificateurs, ils n’ont pas la responsabilité 
de chercher de l’information pour confirmer vos déclarations. Afin de faciliter le processus 
d’examen, soyez le plus précis possible dans vos descriptions de cours. Cette démarche réduira 
également les possibilités que les examinateurs vous demandent de plus amples renseignements, 
ce qui entraîne des retards dans l’octroi du titre.  

1. La plupart des cours universitaires durent 3 heures x 13 semaines, ce qui procure 39 
heures-contacts, alors que certains cours collégiaux peuvent durer 3 heures x 15 semaines, 
soit 45 heures-contacts. Si vous déclarez des heures dépassant le maximum d’heures, 
assurez-vous que votre relevé de cours explique les heures supplémentaires (p. ex., 3 h de 
cours magistral, 2 h de laboratoire par semaine). Par exemple, les devoirs, la lecture et 
d’autres activités ne peuvent être pris en compte (ce qui explique pourquoi nous n’utilisons 
que 13 semaines par cours pour calculer les heures-contacts).  

2. Vous n’avez pas besoin d’inclure les cours de votre programme n’ayant aucun lien avec les 
compétences déclarées. 

3. Les cours déclarés en vertu de la section A doivent être considérés comme des cours de 
formation de base pour l’ergonomie. Ainsi, les cours de biologie, de biochimie, de nutrition 
et de chimie ne doivent pas être déclarés, à moins de justification contraire. 

4. Beaucoup de candidats ont du mal à répondre aux exigences liées à la catégorie B. La 
formation applicable aux heures déclarées dans cette catégorie doit être spécifique à la 
pratique de l’ergonomie et utiliser des exemples dans ce domaine. Il est recommandé 
d’examiner attentivement le Tableau 2A (les sujets dans chaque domaine de 
connaissances) afin d’affecter les heures en fonction des champs de connaissances 
appropriés. Les examinateurs déduiront les heures calculées dans le champ de 
connaissances si la description du cours ne semble pas correspondre à ce champ. 

Lorsque la description de cours n’explique pas clairement comment le cours s’applique à la 
formation « spécifique », veuillez ajouter des détails pour expliquer le contexte dans lequel 
le contenu du cours a été enseigné (p. ex., le plan de cours), en plus de fournir les heures-
contacts. Par exemple, un cours de biomécanique pourrait indiquer que « les études de cas 
comprenaient une analyse des activités de manutention chez les travailleurs d’une usine » 
ou un cours sur le traitement de l’information pourrait indiquer que « le rendement 
humain est évalué dans le contexte de la capacité à percevoir des stimuli 
environnementaux, à stocker des informations en mémoire ou à traiter des informations à 
partir de multiples facteurs ». 
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En général, le Comité de certification recherche au moins quelques cours dédiés à 
l’ergonomie. Si votre formation ne comprend que des cours portant sur la biomécanique 
du travail, vous pourriez avoir du mal à répondre à toutes les exigences de la section B.  

5. Dans le cadre de cours autodidactes ou de propositions de recherche, veuillez inclure une 
description complète du sujet afin de dûment justifier les heures.  

6. Les travaux pratiques (travaux en laboratoire) se définissent comme les heures passées 
dans un milieu contrôlé sous la supervision directe d’un enseignant.  

7. Les stages exigent l’application des connaissances en milieu de travail. N’oubliez pas 
d’indiquer le nom de la personne qui a supervisé votre travail et ses titres de compétences. 
Veuillez ajouter dans le Relevé de cours et d’heures-contacts le nom de l’entreprise où 
vous avez travaillé et le type de travail effectué. 

8. S’il vous manque des heures en vertu de la catégorie Stages, vous pouvez appliquer une 
partie de l’expérience de travail acquise après vos études. Cependant, lorsque les exigences 
relatives au stage sont remplies après l’obtention du diplôme, le stage doit être encadré ou 
supervisé par un ergonome CCPE ou par toute autre personne indiquée dans la trousse de 
demande. Dans une telle situation, l’expérience de travail applicable à l’obtention du titre 
CCPE commencera une fois que les exigences relatives au stage seront remplies. 
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