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       AGRÉMENT JUNIOR*



C’est avec joie que nous annonçons que dès 2017, un agré-
ment EESA®jr et un agrément VEA®jr seront disponibles. 
Nous répondons ainsi aux attentes de plusieurs personnes 
qui souhaitaient obtenir un agrément de l’AQVE rapide-
ment après la fin de leurs études.

Les critères d’agrément, les formulaires, la grille tarifaire et 
l’échéancier détaillé seront publiés sur le site Web de l’AQVE 
vers la fin du mois de mars 2017. Les étapes à franchir pour 
faire une demande d’agrément junior seront grosso modo 
les mêmes que celles pour un agrément complet.

Comparaison des critères d’agrément

La principale caractéristique des agréments juniors est l’in-
troduction d’une période de mentorat, au cours de laquelle 
l’agréé junior aura à compléter le nombre d’évaluations/
vérifications requis pour atteindre le statut d’agréé (sans la 
mention junior). Le demandeur devra se trouver un men-
tor, dans son entreprise ou ailleurs, qui aura le mandat de 
rencontrer périodiquement le junior, d’analyser avec lui ses 
réalisations et de fournir à l’AQVE un dossier de mentorat à 
la fin de la période. Cette dernière, par ailleurs, a une durée 
maximale de 4 ans.

       AGRÉMENT JUNIOR*NOUVEAU!

Voici un schéma qui permet de comparer les deux processus d’agrément :

Profils académiques

5 ans d’expérience en 
environnement

+

+
8 évaluations / vérifica-
tions pour 40 jours

+
Tronc commun de  
formation continue

+
Entrevue téléphonique

+
Examen d’agrément

= AGRÉMENT COMPLET

Profils académiques

Tronc commun de for-
mation continue

+

+
Examen d’agrément 
junior

= AGRÉMENT JUNIOR

AGRÉMENT JUNIOR

Dossier de mentorat
• Expérience en envi-

ronnement 

• 8 évaluations/
vérifications pour 
40 jours 

• Rapport du mentor

+
Entrevue téléphonique

+
Examen d’agrément

= AGRÉMENT COMPLET

L’AQVE offre deux gammes d’agrément : un agrément 
complet et un agrément « junior » dans le domaine 
de l’évaluation environnementale de sites, ainsi qu’un 
agrément complet et un agrément « junior » dans le 
domaine de la vérification de conformité environne-
mentale. Les agréments « junior » sont une nouveauté 
en 2017, et nous vous en donnons une description plus 
détaillée sur la page suivante.

Agrément = reconnaissance de compétence et droit 
de pratique certifié

Les agréments de l’AQVE sont une certification de com-
pétence et de maintien de compétence à travers les an-
nées. L’AQVE est d’ailleurs le seul organisme de certifi-
cation de personnes, au Canada, accrédité par le Conseil 
canadien des normes dans le domaine de la vérification 
environnementale. Notre système de certification existe 
depuis plus de 20 ans maintenant, et est conforme à la 
norme internationale ISO/CÉI 17024:2012 intitulée Éva-
luation de la conformité — Exigences générales pour les 
organismes de certification procédant à la certification 
de personnes.

PRINCIPALES ÉTAPES DU PROCESSUS ANNUEL D’AGRÉMENT :

+

• Droit de pratique certifié 

• Période d’attente moins longue 

• Robustesse de l’agrément

AVANTAGES DE L’AGRÉMENT JUNIOR :

Les agréments de l’AQVE

Pour en savoir plus sur nos critères d’agrément, 
consultez-les sur notre site Web :  
http://www.aqve.com/fr/agrees/criteres-dagrement

CRITÈRES D’AGRÉMENT :

   MARS   AVRIL  MAI  JUIN  JUILLET  AOÛT    SEPT.

Affichage de l’échéancier 
et des formulaires sur 
notre site Internet

Période de dépôts des 
demandes d’agrément

Analyse des demandes

Entrevues téléphoniques

Examen écrit

Correction des examens

Approbation des résultats 
et information aux can-
didats

* Le masculin est utilisé dans l’unique but d’alléger le texte.

* Les processus d’agrément junior sont en voie d’être accrédités   
  par le CCN. 

http://www.aqve.com/fr/agrees/criteres-dagrement

