
 

1 

 

 
 
 
 
 
B.12 
Demande d’inscription en ligne au 
programme pour AÉVE  
Guide du candidat pour la 
démonstration des compétences  
(Octobre 2020) 

 
 
 

 

  



 

2 

 

Table de Matières 

1 Introduction .................................................................................................................................. 3 

2 Démonstration des compétences ............................................................................................ 3 

2.1   Documents de référence sur les compétences ................................................................... 4 

3 Téléchargements des modèles ................................................................................................. 4 

3.1  Formulaire modèle des résumés de projets ......................................................................... 4 

3.2 Formulaires modèles des compétences ................................................................................. 4 

4 Remplir les formulaires modèles des compétences ............................................................. 6 

4.1 Norme de compétence .............................................................................................................. 6 

4.2 Tableau des documents d’accompagnement ....................................................................... 8 

4.3 La section narrative ................................................................................................................. 10 

5 Télécharger votre dossier de candidature .......................................................................... 11 

6 Étapes suivantes ...................................................................................................................... 12 

6.1 Examen des documents soumis ............................................................................................ 12 

6.2 Entrevue  .................................................................................................................................... 13 

 

 

 

Documents de référence 
B. Norme canadienne de compétence pour les architectes (février 2020) 

A.1 Définition des compétences 

A.2 Formes de compréhension (taxonomie de Bloom) 

 

 

 

  



 

3 

 

1 Introduction 

 
Le programme pour Architectes de l’étranger possédant une vaste expérience (AÉVE) 
rationalise le processus permettant aux architectes de l’étranger d’obtenir la certification 
requise aux fins de la délivrance d’un permis d’exercice de l’architecture au Canada. C’est un 
programme bilingue qui évalue la compétence des architectes formés à l’étranger par rapport 
aux normes de pratiques canadiennes.  

 
Le programme a été créé par le Regroupement des ordres d’architectes du Canada (ROAC) 
avec l’aide du personnel du Conseil canadien de certification en architecture (CCCA) et de 
l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC). Le gouvernement du Canada a accordé un 
soutien financier au développement du programme. 

  

2 Démonstration des compétences 

Dès la confirmation de votre admissibilité par le coordonnateur AÉVE et le traitement de vos 
frais d’évaluation, vous pouvez commencer la deuxième phase du processus de certification 
AÉVE 
 
Dans cette phase, vous devez démontrer votre compétence par rapport aux normes 
canadiennes de pratique, à l’aide d’un processus en ligne, en vous basant sur vos 
connaissances et votre expérience dans les 12 domaines de compétence suivants :  

1 Programmation 
2  Analyse de l’emplacement et de l’environnement 
3 Esquisse du projet 
4  Intégration des systèmes d’ingénierie  
5  Analyse du coût du bâtiment 
6  Recherche dans les codes 
7  Phase du projet préliminaire 
8  Phase du projet définitif 
9  Approvisionnement et attribution de contrat 
10  Phase de la construction – au bureau et au chantier 
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11  Administration du projet 
12  Professionnalisme et pratique professionnelle 

 

2.1   Documents de référence sur les compétences  

Veuillez consulter les documents de référence suivants pour une liste détaillée des 12 domaines 
de compétences, les descriptions de chacun et les formes de compréhension par rapport 
auxquelles les compétences seront évaluées : 

A. Norme canadienne de compétence pour les architectes (février 2020) 
B. Définition des compétences 
C. Formes de compréhension 

 

3 Téléchargements des modèles 

3.1  Formulaire modèle des résumés de projets 

Il est obligatoire de remplir les formulaires modèles de résumés des projets. Ils vous donnent 
l’occasion de mettre en évidence, sous forme de points saillants, les projets auxquels vous avez 
participé personnellement et d’indiquer les aptitudes et les domaines de compétence 
nécessaires pour assumer votre rôle particulier dans ce ou ces projets. 
 
Ce modèle vise à donner un portrait complet de votre carrière en architecture et sert d’outil de 
référence utile au groupe d’évaluation. Il est essentiel d’attribuer un nom aux projets et d’y 
faire référence de manière cohérente. Après avoir rempli les modèles des résumés de projets, 
vous les téléchargerez en amont dans le système et vous pourrez alors télécharger les 12 
formulaires modèles des compétences. 
 

3.2 Formulaires modèles des compétences 

Avant de commencer le processus de démonstration des compétences, veuillez visiter ce site 
Web pour mieux comprendre les exigences relatives aux compétences et comment préparer 
votre candidature :   https://befa-aeve.ca/demonstration-of-competency/  
 

https://befa-aeve.ca/demonstration-of-competency/
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Après le paiement et le traitement des frais reliés à la phase de la démonstration des 
compétences, vous obtiendrez l’accès à la page Web à partir de laquelle vous pourrez 
télécharger les formulaires modèles des compétences. Pour chaque domaine de compétence, 
veuillez télécharger un formulaire modèle à partir du site Web du programme AEVE 
https://befaonline.cacb.ca/webpages/befastart.aspx), le remplir, puis le télécharger en amont 
en y joignant votre demande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour télécharger et sauvegarder les modèles dans votre ordinateur, veuillez suivre les étapes 
suivantes :   

1. Cliquez sur le bouton Télécharger à la droite du nom du formulaire. 
2. Une petite boîte de dialogue apparaîtra et demandera si vous désirez ouvrir ou 

sauvegarder le formulaire. 
3. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 
4. À l’aide du bouton de défilement, déterminez l’emplacement sur lequel vous désirez 

sauvegarder le formulaire sur votre disque dur (Figure 1). 
5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 
6. Répétez les étapes 1 à 5 jusqu’à ce que vous ayez téléchargé tous les formulaires 

types. 
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4 Remplir les formulaires modèles des compétences 

Chaque formulaire comprend trois sections :  
 une liste des compétences;  
 un tableau des documents d’accompagnement;  
 et une section narrative. 

 

 

4.1 Norme de compétence 

Chaque compétence est divisée en sous-compétences ou en éléments (x.x) et en indicateurs 
(x.x.x) qui décrivent plus en détail les connaissances et les aptitudes requises dans les 
domaines de pratique (voir l’Annexe A). Le but des indicateurs est de suggérer des activités qui 
peuvent démontrer la compétence dans chacune des sous-composantes de chacune des 
compétences. L’intention n’est pas de démontrer la compétence dans chaque indicateur. 
La forme de compréhension requise pour chaque élément est indiquée par un chiffre entre 1 et 
6.   
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Voir l’Annexe C – 
Formes de 
compréhension 
(taxonomie de Bloom) 
pour une description 
de chacune de ces 
formes. 
 
En vous guidant sur 
ces descriptions, vous 
devez sélectionner les 
documents 
d’accompagnement et 
fournir des 
explications (sous 
forme de texte) qui 
démontrent que vous 
possédez les 
connaissances et les 
aptitudes requises sur 
la base de 
l’expérience décrite.  
 
Examinez les 
définitions 
attentivement et 
relisez-les fréquemment pendant la démonstration de vos compétences. La forme de 
compréhension que vous devrez démontrer doit refléter adéquatement vos connaissances et 
vos aptitudes personnelles, sur la base de l’expérience que vous décrivez. Si votre niveau de 
compréhension ne correspond pas à celui qui est exigé pour un élément donné, cela ne veut 
pas dire que le résultat du processus ne sera pas favorable.  
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Sélectionnez votre réponse (Oui, Peut-être ou Non) à la forme de compréhension requise pour 
chaque composante de compétence, comme indiqué dans la figure ci-dessous. 
 
Répétez ce processus pour toutes les composantes de toutes les compétences. 
 

4.2 Tableau des documents d’accompagnement  

 
Votre dossier de candidature doit comprendre des projets auxquels vous avez participé 
directement dans une firme d’architecture dans les 12 dernières années. Il est important 
d’indiquer clairement votre rôle dans chaque projet. Les exemples choisis doivent se rapporter 
directement aux compétences et tenir compte directement de toutes les composantes incluses 
dans chaque domaine de compétence. Par exemple, pour la première compétence – 
Programmation – votre dossier de candidature devra comprendre des exemples qui 
démontrent vos connaissances et votre expérience par rapport à votre capacité de : 

1.1 Préparer un programme architectural fonctionnel 
1.2 Intégrer les principes du développement durable à un programme architectural 
1.3 Évaluer le programme architectural 

 
Vos exemples doivent également prouver une expérience particulière plutôt qu’une expérience 
générale et chaque exemple doit clairement indiquer la portée, les dimensions et la complexité 
du ou des projets. 
 
Votre dossier peut comprendre des documents, y compris des dessins, des rapports, des 
communications, des images, etc. Vous pouvez inclure plusieurs documents en appui d’une 
compétence et/ou vous pouvez utiliser un même document à l’appui de plusieurs compétences. 
L’inclusion de croquis et de notes sur l’évolution d’un projet est encouragée. Ils peuvent être 
très utiles pour démontrer la participation à ce projet ou des connaissances particulières. 
 
Il n’est pas nécessaire (ou recommandé) de télécharger des documents de référence si vous 
n’avez pas contribué à leur création. Pour obtenir un résultat positif, il est préférable d’inclure 
moins de documents, mais qui démontrent clairement une compétence, plutôt que d’inclure de 
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nombreux documents qui ne démontrent pas clairement une connaissance ou une compétence 
donnée. 
 
Il est recommandé d’examiner les exemples fournis sur le site Web pour mieux comprendre ce 
qui est exigé : https://befa-aeve.ca/demonstration-of-competency/ 
 
Tous les documents doivent être sauvegardés en format PDF, DOC ou DOCX. De plus, la taille 
d’un fichier ne peut excéder 5 mégaoctets (Mo). Chaque document de votre dossier de 
candidature doit avoir un nom de fichier qui lui est propre et qui comprend le nom du projet, 
l’année et le nom du document, tel qu’indiqué ci-dessous, en évitant les accents dans les mots 
français :   

 001-ecoleABC-2007-dessinsd’architecture 
 002-diplomeArch-2000-descriptionsdecours 

 
Les noms de fichier comportant les symboles suivants ne seront pas acceptés : #, % et &. 
 
Dans la partie Tableau des documents d’accompagnement du formulaire modèle, placez le 
curseur dans la zone de texte en gris et inscrivez : 

 le numéro du document 
 le nom du document 
 la page à laquelle on peut trouver vos documents d’accompagnement concernant 

cet élément (s’il y a lieu) 
 le paragraphe (la section) et/ou le dessin qui fait directement référence à l’élément 

de cette compétence (s’il y a lieu). 
 

Un document ne peut 
être téléchargé qu’une 
seule fois, mais plusieurs 
domaines de 
compétences peuvent y 
faire référence.   
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Choisissez soigneusement le ou les projets et le ou les documents qui démontrent le mieux une 
compétence donnée.  
 

4.3 La section narrative 

L’étape suivante consiste à remplir la section narrative du formulaire. Expliquez par écrit 
comment votre expérience appuie vos connaissances et aptitudes. Vous devez justifier chaque 
composante et faire référence à vos documents d’accompagnement qui s’y rapportent. Vous 
devez expliquer comment vos connaissances et votre expérience s’appliquent à chaque sous-
élément de chaque domaine de compétence. 
 
Le texte doit témoigner de votre ou vos 
expériences personnelles par rapport à 
l’atteinte de chaque compétence. Il doit 
être le plus bref et concis possible pour 
démontrer que vous possédez la 
compétence en question. Il peut être 
utile d’utiliser le style télégraphique.  
 
Vous devez rédiger vous-même les textes explicatifs. L’évaluation ne porte pas sur la qualité de 
vos compétences en communication écrite, mais plutôt sur vos connaissances et vos aptitudes 
personnelles par rapport à l’exercice de l’architecture. Le groupe d’évaluation doit bien 
comprendre quelles sont vos connaissances et votre compréhension par rapport à chaque 
domaine de compétence (et non pas celles d’un tiers qui aurait peut-être une meilleure 
connaissance du français ou de l’anglais oral ou écrit). 
 
Pour saisir votre texte dans la section narrative, placez votre curseur dans la zone de texte en 
gris et commencez à taper.   
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5 Télécharger votre dossier de candidature  

Après avoir rempli un formulaire modèle et réuni vos documents d’accompagnement, 
commencez à les télécharger vers votre demande en ligne.  
 
Allez à la page de demande en ligne du programme AÉVE et ouvrez une session 
(https://befaonline.cacb.ca/webpages/befastart.aspx) 

1. Cliquez sur Suivant pour ouvrir l’écran de téléchargement des documents 
d’évaluation. 

2. Cliquez sur le numéro qui correspond au formulaire rempli que vous désirez 
télécharger en amont. 

3. Cliquez sur le bouton de déroulement et une fenêtre s’ouvrira. 
4. Trouvez le premier document dans votre ordinateur et cliquez sur OK. 
5. Le chemin d’accès à votre document s’affichera dans le champ voisin du bouton de 

déroulement. 
6. S’il s’agit bien du document que vous désirez télécharger, cliquez sur Télécharger. 
7. Votre document sera téléchargé vers la demande AÉVE et son nom, sa taille, sa date 

de création (la date à laquelle il est téléchargé) s’afficheront dans un tableau. 
8. Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque document de votre dossier de candidature.  
9. Si vous avez téléchargé le mauvais document par erreur, cliquez sur le lien Supprimer 

pour le faire disparaître. 
 

Vous n’avez pas à télécharger tous vos renseignements en une seule fois; vous pouvez revenir 
souvent à ce site et y 
télécharger d’autres 
documents ultérieurement. 
 
Après avoir rempli les 12 
formulaires modèles de 
compétences et avoir 
téléchargé tous les documents 
d’accompagnement dans le 
site de candidature AÉVE, 
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cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’écran de confirmation. 
 
On vous demandera de confirmer que vous avez soumis tous vos renseignements et vous êtes 
prêt à soumettre vos documents de la démonstration des compétences. On vous demandera 
aussi de déclarer que vous avez préparé vous-même le dossier de candidature (en ce qui a trait 
à toutes les descriptions et les explications) et que vous avez participé à tous les travaux 
décrits et représentés dans votre dossier. En cliquant sur le bouton « Confirmer la soumission », 
votre dossier sera transmis au coordonnateur AÉVE et votre accès aux outils de 
téléchargement sera désactivé. 
 

6 Étapes suivantes 

6.1 Examen des documents soumis 

 
Le coordonnateur AÉVE examinera les documents soumis et s’assurera de leur exhaustivité. 
Cet examen peut prendre jusqu’à quatre semaines. 
 
Si cet examen révèle que le dossier de candidature est complet, le coordonnateur le 
transmettra à un groupe d’évaluation formé d’architectes. 
 
Le coordonnateur AÉVE vous informera des commentaires préliminaires du groupe 
d’évaluation. Ce groupe peut : 

 vous demander un supplément d’information; 
 vous demander de télécharger des documents d’accompagnement additionnels;  
 vous recommander de reconsidérer votre demande. 

 
Si le groupe est satisfait et que votre dossier lui semble raisonnablement complet, vous serez 
invité à une entrevue. 
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6.2 Entrevue 

 
Le CBDCa organisera deux fois l’an des entrevues en personne dans l’est et dans l’ouest du 
Canada. Vous aurez peut-être aussi l’option de participer à une entrevue à distance à l’aide de 
la plateforme Zoom. 
 
L’entrevue a pour but d’examiner plus en détail votre dossier afin que le groupe d’évaluation 
puisse obtenir tous les éclaircissements nécessaires sur votre expérience et vos connaissances 
et qu’il puisse mieux comprendre dans quelle mesure vous êtes familier avec certains domaines 
de pratique et/ou la réglementation sur la pratique de la profession au Canada. Le groupe 
peut aussi vous demander d’apporter des documents relatifs à un projet en particulier. 
 
Après avoir payé les frais d’entrevue, vous serez informé du format de l’entrevue et de la date 
et du lieu provisoires. Trois semaines avant l’entrevue, la date et le lieu vous seront confirmés. 
 
L’entrevue sera menée par le même groupe qui a examiné votre dossier de démonstration des 
compétences en ligne. Après l’entrevue, le groupe prendra une décision (il pourra vous fournir 
des commentaires préliminaires verbalement) et le CCCA vous transmettra la décision par écrit 
dans les plus brefs délais. 
 
Le groupe d’évaluation peut décider que votre candidature : 

 ne démontre pas une compétence suffisante, auquel cas la certification d’AÉVE ne 
sera pas accordée; ou 

 ne démontre pas la conformité à la norme de compétence dans un ou des domaines, 
auquel cas des mesures correctives devront être prises; ou 

 démontre la conformité à la norme de compétence, auquel cas la certification d’AÉVE 
sera accordée. 

 
Si la décision faisant suite à l’entrevue est favorable, le candidat obtiendra la certification 
AEVE. Le certificat AÉVE délivré par le CCCA est une recommandation de reconnaissance de 
l’équivalence aux normes canadiennes relatives à l’éducation, au stage en architecture et à 
l’examen en vigueur dans les ordres d’architectes provinciaux et territoriaux. 
 
Après avoir obtenu un certificat AÉVE, vous pourrez demander l’inscription ou le permis 
d’exercice auprès de l’ordre provincial ou territorial de votre choix. 
 
 


