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Services de soutien offerts par le CPASS dans l’organisation 
des formations pédagogiques 

 

Mission 
La mission du Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS) est de 
stimuler et soutenir le développement des compétences des enseignants en sciences de la 
santé, dans un continuum de formation en réponse à leurs besoins et aux besoins des 
programmes de formation. 
 
Mandat 
Le mandat du CPASS est d’assurer le développement professoral (formation 
pédagogique) et d’assister les programmes de formation dans leurs innovations 
pédagogiques.  Le CPASS offre aussi des formations de second cycle en pédagogie 
médicale en plus de favoriser le développement de la recherche en pédagogie médicale. 
 
Index - Services offerts et procédures 

� Leaders pédagogiques – Curriculum 
� Leaders pédagogiques – En milieux cliniques 
� Colloque et congrès pédagogique chapeauté par le CPASS 
� Colloque et congrès pédagogique – Service à la communauté facultaire 
� Résidents – Formation pédagogique 
� Formation au campus Mauricie 
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Services offerts et procédures (Leaders pédagogiques - Curriculum) 
 

Le CPASS offre à ses leaders pédagogiques les services suivants dans le but de faciliter 
l’adhésion, la diffusion et l’organisation de leurs formations pédagogiques. 

Il est important pour le leader pédagogique d’informer le CPASS dès le moment où 
l’accréditation de son activité est demandée afin de s’assurer de pouvoir bénéficier des 
services décrits ci-dessous. 

Service Description 

Accréditation 

Pour toute formation gratuite ou payante, le CPASS offrira gratuitement le 
service de rédaction de l’accréditation pour les formations. À noter que les 
leaders pédagogiques fournissent la documentation requise à l’accréditation. 

Considérer aussi que le CPASS assume les frais d’accréditation. 

Gestion des 
inscriptions 

Le CPASS diffusera les formations dans sa section Calendrier des formations 
sur son site Internet et prend en charge gratuitement la gestion des inscriptions 
à la formation et des paiements associés, le cas échéant. 

Affichage 
Le CPASS diffusera gratuitement l’offre des formations dans sa section 
Calendrier des formations et Prochains évènements de son site Internet. 

Évaluation 
Le CPASS offrira gratuitement les services techniques requis pour la création, 
la diffusion et la consolidation des résultats du questionnaire d’évaluation en 
ligne des formations. 

Attestation 
Le CPASS offrira gratuitement les services techniques requis pour la création, 
et la diffusion des attestations aux participants des formations. 
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Services offerts et procédures (Leaders pédagogiques – En milieux cliniques) 
 

Le CPASS offre à ses leaders pédagogiques les services suivants dans le but de faciliter 
l’adhésion, la diffusion et l’organisation de leurs formations pédagogiques en milieux 
cliniques. 

Il est important pour le leader pédagogique d’informer le CPASS dès le moment où 
l’accréditation de son activité est demandée afin de s’assurer de pouvoir bénéficier des 
services décrits ci-dessous. 

Service Description 

Accréditation 

Pour toute formation tirée du Curriculum du clinicien enseignant et déjà 
accréditée, aucun service n’est nécessaire du CPASS pour les formations en 
milieux cliniques.  

S’il s’agit d’une formation (gratuite ou payante) modifiée du Curriculum du 

clinicien enseignant ou d’une nouvelle formation où l’accréditation est requise, 
le CPASS assistera gratuitement les leaders pédagogiques dans la rédaction de 
leur formulaire d’accréditation. À noter que les leaders pédagogiques 
fournissent la documentation requise à l’accréditation.  

Considérer aussi que le CPASS assume les frais d’accréditation.  

Gestion des 
inscriptions 

Le CPASS diffusera les formations dans sa section Calendrier des formations 

sur son site Internet et prend en charge gratuitement la gestion des inscriptions 
à la formation et des paiements associés, le cas échéant. 

Affichage 
Le CPASS diffusera gratuitement l’offre des formations dans sa section 
Calendrier des formations et, au besoin, Prochains évènements de son site 
Internet.  

Évaluation 
Le CPASS offrira gratuitement les services techniques requis pour la création, 
la diffusion et la consolidation des résultats du questionnaire d’évaluation en 
ligne des formations. 

Attestation 
Le CPASS offrira gratuitement les services techniques requis pour la création, 
et la diffusion des attestations aux participants des formations. 
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Services offerts et procédures (Colloque et congrès pédagogique chapeauté 
par le CPASS) 

Le CPASS offre aux organisateurs les services suivants afin de faciliter l’adhésion, la 
diffusion et l’organisation de leurs colloques et/ou congrès pédagogiques. 

Il est important pour les organisateurs d’informer le CPASS dès le moment où 
l’accréditation de leurs activités est demandée afin de s’assurer de pouvoir bénéficier des 
services décrits ci-dessous. 

Colloque et Congrès pédagogique 

Service Description 

Accréditation 

Pour tout colloque et/ou congrès pédagogique (gratuite ou payante), le 
CPASS assistera gratuitement les organisateurs dans la rédaction de leur 
formulaire d’accréditation. À noter que les organisateurs fournissent la 
documentation requise à l’accréditation. 

Compléter une demande d’accréditation en ligne sur le site DPC et retourner 
les documents à accreditation-dpc@umontreal.ca. Le CPASS reste en soutien 
pour toutes questions relatives à la demande d’accréditation ou concernant les 
pièces justificatives.  

Considérer aussi que le CPASS n’assume pas les frais d’accréditation. Ces 
frais  seront chargés directement à l’organisme responsable de l’activité par la 
Direction du DPC selon la grille de tarifs en vigueur. 

Gestion des 
inscriptions 

Le CPASS diffusera les Colloques ou les Congrès dans sa section Calendrier 

des formations sur son site Internet en plus de prendre en charge gratuitement 
la gestion des inscriptions aux activités ainsi que les paiements associés, le cas 
échéant. 

Affichage 
Le CPASS diffusera gratuitement l’offre d’activités dans sa section 
Calendrier des formations et Prochains évènements de son site Internet.  

Évaluation 

Le CPASS offrira gratuitement les services techniques requis pour la mise en 
ligne et la diffusion du questionnaire ainsi que la consolidation des résultats du 
questionnaire d’évaluation en ligne des formations. 

Aucun service n’est offert par le CPASS pour la création du questionnaire 
d’évaluation en ligne des activités. 

Attestation 

Les attestations seront prises en charge par la Direction du DPC de la Faculté 
de médecine. Les attestations seront émises selon la grille de tarifs en vigueur. 

Les frais seront chargés directement à l’organisme responsable de l’activité par 
la Direction du DPC. 

La liste de présence devra être envoyée à accreditation-dpc@umontreal.ca pour 
l’émission des attestations. Notez que des frais s’appliqueront. 
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Services offerts et procédures (Colloque et congrès pédagogique – Service à la 
communauté facultaire) 

Le CPASS offre aux organisateurs les services suivants afin de faciliter l’adhésion, la 
diffusion et l’organisation de leurs colloques et/ou congrès pédagogiques. 

Il est important pour les organisateurs d’informer le CPASS dès le moment où 
l’accréditation de leurs activités est demandée afin de s’assurer de pouvoir bénéficier des 
services décrits ci-dessous. 

Colloque et Congrès pédagogique 

Service Description 

Accréditation 

Pour tout colloque et/ou congrès pédagogique (gratuite ou payante), le 
CPASS assistera gratuitement les organisateurs dans la rédaction de leur 
formulaire d’accréditation. À noter que les organisateurs fournissent la 
documentation requise à l’accréditation. 

Compléter une demande d’accréditation en ligne sur le site DPC et retourner 
les documents à accreditation-dpc@umontreal.ca. Le CPASS reste en soutien 
pour toutes questions relatives à la demande d’accréditation ou concernant les 
pièces justificatives.  

Considérer aussi que le CPASS n’assume pas les frais d’accréditation. Ces 
frais  seront chargés directement à l’organisme responsable de l’activité par la 
Direction du DPC selon la grille de tarifs en vigueur. 

Gestion des 
inscriptions 

Le CPASS diffusera les Colloques ou les Congrès dans sa section Calendrier 

des formations sur son site Internet en plus de prendre en charge au coût de 5$ 
par participant inscrit la gestion des inscriptions aux activités ainsi que les 
paiements associés, le cas échéant. 

Affichage 
Le CPASS diffusera gratuitement l’offre d’activités dans sa section 
Calendrier des formations et Prochains évènements de son site Internet.  

Évaluation 

Le CPASS offrira gratuitement les services techniques requis pour la mise en 
ligne et la diffusion du questionnaire ainsi que la consolidation des résultats du 
questionnaire d’évaluation en ligne des formations. 

Aucun service n’est offert par le CPASS pour la création du questionnaire 
d’évaluation en ligne des activités. 

Attestation 

Les attestations seront prises en charge par la Direction du DPC de la Faculté 
de médecine. Les attestations seront émises selon la grille de tarifs en vigueur. 

Les frais seront chargés directement à l’organisme responsable de l’activité par 
la Direction du DPC. 

La liste de présence devra être envoyée à accreditation-dpc@umontreal.ca pour 
l’émission des attestations. Notez que des frais s’appliqueront. 
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Services offerts et procédures (Résidents – Formation pédagogiques) 
Le CPASS offre aux organisateurs des formations pédagogiques pour résidents les 
services suivants dans le but de faciliter l’adhésion, la diffusion et l’organisation de leurs 
formations pédagogiques. 

Il est important de noter que l’accréditation de ces activités n’est pas nécessaire pour 
bénéficier des services décrits ci-dessous. 

Service Description 

Accréditation Ces activités ne sont pas accréditées.  

Gestion des 
inscriptions 

Le CPASS diffusera les formations dans sa section Calendrier des formations 

sur son site Internet en plus de prendre en charge la gestion gratuitement des 
inscriptions aux activités. 

Affichage 
Le CPASS diffusera gratuitement l’offre des formations dans sa section 
Calendrier des formations et Prochains évènements de son site Internet. 

Évaluation 

Le CPASS offrira gratuitement les services techniques requis pour la mise en 
ligne et la diffusion du questionnaire ainsi que la consolidation des résultats du 
questionnaire d’évaluation en ligne des formations. 

Aucun service n’est offert par le CPASS pour la création du questionnaire 
d’évaluation en ligne des activités. 

Attestation Ces activités ne sont pas accréditées. Aucune attestation n’est requise. 
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Services offerts et procédure (Formation au campus Mauricie) 
Le CPASS offre aux organisateurs de formations du campus Mauricie les services 
suivants dans le but de faciliter l’adhésion, la diffusion et l’organisation de leurs 
formations pédagogiques. 

Il est important pour les organisateurs d’informer le CPASS dès le moment où 
l’accréditation de leurs activités est demandée afin de s’assurer de pouvoir bénéficier des 
services décrits ci-dessous. 

Service Description 

Accréditation 

Pour toute formation (gratuite ou payante), le CPASS assistera gratuitement 
les organisateurs dans la rédaction de leur formulaire d’accréditation. À noter 
que les organisateurs fournissent la documentation requise à l’accréditation. 

Compléter une demande d’accréditation en ligne sur le site DPC et retourner 
les documents à accreditation-dpc@umontreal.ca. Le CPASS reste en soutien 
pour toutes questions relatives à la demande d’accréditation ou concernant les 
pièces justificatives.  

Considérer aussi que le CPASS n’assume pas les frais d’accréditation outre 
pour les formations tirées du Curriculum du clinicien enseignant. Ces frais  
seront chargés directement à l’organisme responsable de l’activité par la 
Direction du DPC selon la grille de tarifs en vigueur. 

Gestion des 
inscriptions 

Le CPASS diffusera la formation dans sa section Calendrier des formations sur 
son site Internet en plus de prendre en charge gratuitement la gestion des 
inscriptions à la formation ainsi que les paiements associés, le cas échéant. 

Affichage 
Le CPASS diffusera gratuitement l’offre de formations dans sa section 
Calendrier des formations et Prochains évènements de son site Internet. 

Évaluation 

Le CPASS offrira gratuitement les services techniques requis pour la mise en 
ligne et la diffusion du questionnaire ainsi que la consolidation des résultats du 
questionnaire d’évaluation en ligne des formations. 

Aucun service n’est offert par le CPASS pour la création du questionnaire 
d’évaluation en ligne des activités, outre que pour les formations tirées du 
Curriculum du clinicien enseignant. 

Attestation 

Les attestations seront prises en charge par la Direction du DPC de la Faculté 
de médecine, outre que pour les formations tirées du Curriculum du clinicien 

enseignant. Les attestations seront émises selon la grille de tarifs en vigueur. 

Les frais seront chargés directement à l’organisme responsable de l’activité par 
la Direction du DPC. 

La liste de présence devra être envoyée à accreditation-dpc@umontreal.ca pour 
l’émission des attestations. Notez que des frais s’appliqueront. 

 

 


