Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF)
Certificat d’études avancées
Questions fréquemment posées
Le présent document d'information couvre tout ce que vous devez savoir sur le programme portant sur
l'Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF), offert en partenariat entre
l'University of New Brunswick – College of Extended Learning (UNB CEL) et le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
Note : Ce programme sera offert en anglais à l’automne 2022 et sera éventuellement offert en français,
dans le cadre de ce partenariat interinstitutionnel.

1.

Qui devrait s'inscrire à ce programme ?
Ce programme est conçu pour ceux et celles qui travaillent auprès des personnes atteintes de
l'ETCAF, y compris, mais sans s'y limiter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviseurs cliniques
Éducateurs et assistants pédagogiques
Travailleurs des services de garde
Conseillers
Psychologues
Psychiatres
Travailleurs sociaux
Orthophonistes
Spécialistes de la santé mentale
Travailleurs de la santé
Personnel des centres correctionnels
Prestataires de services de toxicomanie/réhabilitation
Agences gouverne
mentales
Personnel des foyers de groupe ou des résidences
Travailleurs des services communautaires
Membres de la communauté des Premières nations
Membres de la famille et parents d'accueil

2.

Quelles sont les conditions d'admission ?
Les candidates et candidats doivent appartenir à l'une (1) des catégories suivantes :
1. La candidate ou le candidat doit être titulaire d'un diplôme en éducation de la petite enfance,
en counseling, en services sociaux ou en psychologie.
2. La candidate ou le candidat doit avoir une combinaison équivalente de travail, d'études* (dans
un domaine connexe) et d'expérience bénévole.
*Les candidatures sont examinées sur une base individuelle, il est donc toujours utile de postuler
même si vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme.
Curriculum vitae : Veuillez joindre une copie de votre curriculum vitae (CV) à votre demande
dûment remplie (il y a une section sur le formulaire pour télécharger des fichiers) ; votre CV doit
mettre en évidence vos expériences professionnelles, éducatives et bénévoles les plus pertinentes.
Lettre d'intention : Veuillez joindre une lettre d'intention à votre demande dûment remplie (il y a
une section sur le formulaire pour télécharger des fichiers) ; cette lettre doit expliquer pourquoi
vous souhaitez suivre le programme, en quoi le programme sera bénéfique pour votre vie et/ou
votre travail, de quel milieu vous provenez, et doit donner une idée de qui vous êtes en tant que
personne, à la fois professionnellement et personnellement.

3.

Comment puis-je m'inscrire au programme ?
Les inscriptions se font sur le site Web Continuum du CCNB, où se trouve le formulaire
d’inscription : https://continuum.ccnb.ca/course-viewer/?id=677c2943-e838-4719-a108d7ba6e4762c0

4.

Que se passe-t-il une fois que j'ai posé ma candidature ?
Une fois que vous aurez soumis le formulaire de candidature en ligne (CV et lettre d'intention
inclus), vous recevrez un courriel automatique confirmant que votre candidature a bien été reçue.
Ensuite, votre candidature et les documents complémentaires seront examinés. Si votre candidature
est acceptée, vous recevrez une lettre d'acceptation par courriel.
Enfin, vous devrez effectuer le paiement ; les instructions sur la façon de procéder au paiement
seront incluses dans le courriel accompagnant votre lettre d'acceptation.
Veuillez noter que votre inscription au programme ne peut être définitive tant que le
paiement n'a pas été reçu.

5.

Quelle est la date limite d'admission ?
La date limite d'admission est de 2 semaines avant la date de début du programme.

6.

Quelle est la durée du programme ?
Ce programme est d'une durée totale de 20 semaines ; il y a généralement une pause de 2 semaines
à la fin décembre/début janvier pour les fêtes de fin d'année (sous réserve de modifications).

7.

Quand le programme commence-t-il ?
Ce programme commence généralement en octobre (sous réserve de modifications).

8.

Comment le programme est-il livré ?
La livraison de ce programme est effectuée à l’aide du système de gestion des apprenants (LMS)
en ligne de UNB, Desire2Learn BrightSpace (D2L). Il s'agit d'un site Web sécurisé où tout le
matériel de cours est hébergé.
Les étudiants utiliseront également Zoom, un outil de vidéoconférence, pour parler avec leurs pairs
et le(s) instructeur(s) tout au long du programme. Il s'agit d'une application gratuite.

9.

Quelles sont les composantes du programme ?
Les étudiantes et étudiants devront compléter la théorie en ligne dans les délais prescrits et assister
à tous les ateliers en ligne.
Les cinq premiers modules théoriques comprennent des quiz et un examen obligatoire (par
évaluation), organisé par Zoom.
Au lieu d'un quiz pour le module 6, il y aura une activité de groupe en ligne notée.
Il y aura également un examen final cumulatif, qui ne couvrira que les 5 premiers modules
théoriques.
Enfin, il y a plusieurs évaluations que les étudiantes et étudiants doivent remplir pendant la durée
du programme.

10. Quels sont les frais d'inscription au programme ? Qu'est-ce qui est inclus ?
Les frais d'inscription au programme s'élèvent à 3 495,00 $ CAD (taxe incluse) et doivent être
réglés avant le début du programme.
Tous les documents, ressources, lectures et/ou tout autre matériel d'apprentissage sont fournis.

11. Où puis-je trouver du financement ?
Veuillez consulter aux options suivantes pour connaître les possibilités d’aide financière :
Options en matière de frais de scolarité et de prêts
1. Aide financière pour études postsecondaires
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_
travail/Competences/content/SoutienFinancier/ServicesFinanciersPourEtudiants.html
2. Prêt d'études canadien et prêt d'études du Nouveau-Brunswick
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200785.html
(Numéro de téléphone : 1-800-667-5626 ; prévoir un délai d'approbation de 4 à 6
semaines).

Communiquez avec votre employeur
1. Votre employeur dispose-t-il de fonds de perfectionnement professionnel réservés aux
possibilités de formation ? Parlez à votre gestionnaire ou directeur au sujet du financement.
2. Alternativement, votre employeur peut présenter une demande au Programme de formation de
la main-d'œuvre
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201466.Formation_de_la
_main-d_oeuvre.html

Communiquez avec votre bureau de Première nation
Vous vous identifiez comme une personne autochtone (Première nation, Inuit, Métis) ? De
nombreuses communautés ont des fonds alloués à des fins de formation.

12. Avez-vous un plan de paiement ?
Toujours pas de chance ? Nous avons également mis en place une option de plan de paiement pour
ceux et celles qui ne peuvent pas payer la totalité du programme à l'avance.
Vous avez la possibilité d'effectuer deux (2) versements et ils doivent s'inscrire dans les délais
suivants :
•
•

La première moitié du paiement (1 747,50 $) doit être payée en totalité avant la date de début
du programme.
La deuxième tranche de 50 % du paiement (1 747,50 $) doit être payée en totalité 45 jours
après la date de début du programme.

Si vous n'effectuez pas la totalité du paiement avant le 45e jour de la formation, vous serez retiré
du programme (vous n'aurez plus accès à la formation).

13. Quelle est la politique de remboursement/retrait ?
Les frais d'inscription ne sont pas remboursables après la date de début du programme.
Si vous bénéficiez d'un plan de paiement et que vous souhaitez vous retirer, vous êtes tenu de payer
le montant total des frais d'inscription.

14. Quel type de certificat recevrai-je à l'issue de ce programme ?
Une fois ce programme terminé avec succès, vous recevrez un certificat d'études avancées sur
l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, représentant les deux institutions (UNB
CEL et CCNB).

15. Qui puis-je contacter si j'ai des questions ?
Veuillez communiquer au continuum@ccnb.ca pour toute autre question.

