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FORMAT DE RAPPORT 
 
Programmes menant à un premier diplôme professionnel en architecture de 
paysage 
 
 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET APERÇU 

La préparation du rapport d’auto-évaluation (RAÉ) constitue une étape essentielle du processus d’agrément. Il doit être 
remis au Conseil d’agrément en architecture de paysage (CAAP) et à l’équipe d’évaluation au moins 45 jours avant 
l’examen d’agrément. Le présent document aidera les personnes responsables d’un premier diplôme professionnel en 
architecture de paysage à préparer une évaluation à la fois approfondie et concise du programme. Il faut organiser le RAÉ 
en utilisant les titres de chapitres qui figurent dans les normes publiées par le CAAP.  
 
Les personnes chargées de préparer le RAÉ peuvent fournir des informations complémentaires sur le programme qu’elles 
jugent utiles à l’examen. Il faut toutefois joindre cette information en annexe, car elle sera examinée uniquement en 
fonction de sa pertinence avec le programme faisant l’objet de l’examen.  
 
Les évaluateurs assignés par le CAAP devront examiner attentivement le RAÉ avant et pendant leur visite, en abordant 
cette tâche comme des collègues qui souhaitent comprendre le programme et ses objectifs dans le cadre de 
l’établissement responsable et des normes du CAAP. 
 

Préparation du RAÉ 

Les personnes responsables du RAÉ sont invitées à associer autant de membres du corps professoral, d’administrateurs, 
d’étudiants, de diplômés, de membres du personnel et d’employeurs que possible à la préparation de cette auto-
évaluation. 
 

Terminologie 

Le terme établissement désigne l’université, le collège, l’institut ou tout autre organisme qui organise et administre le 
programme.   
 
Le programme est généralement administré par une division d’un établissement comme un collège, une école, une 
faculté ou un département responsable du programme d’études et des étudiants inscrits. Le RAÉ doit décrire 
précisément la hiérarchie organisationnelle en place (voir le formulaire joint au présent document). 
 
L’administrateur du programme est le président, le directeur, le chef, le doyen ou tout autre agent directement 
responsable du programme menant à un premier diplôme professionnel en architecture de paysage. 
 

Format du RAÉ 

Le RAÉ doit être disponible en version numérique et en version papier, et être organisé comme suit : 

 Le rapport devrait être rédigé d’une façon brève et concise.   
 L’ensemble du rapport (à l’exclusion des annexes) ne doit pas comporter plus de 100 pages dactylographiées 

recto verso ou 200 pages recto.   
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 Les pages doivent être de format lettre (8 1/2 "x 11"), être numérotées et, généralement, à simple interligne.   
 Utiliser les intitulés, la numérotation et l’ordre des normes comme indiqué dans le présent document.   
 Pour faciliter la lecture du rapport, placer des onglets numérotés correspondant aux sept normes d’agrément, 

dans chacune des sections.   
 Certaines parties des différentes sections peuvent également être présentées sous forme de tableaux si le 

programme le juge utile et peuvent, si nécessaire, être produites sur des pages dépliables. 
 Veuillez noter que toute information complémentaire non essentielle au RAÉ ne facilitera pas la tâche de 

l’équipe d’évaluation. 
 
Il faut remettre une version numérique et une version papier du RAÉ au CAAP et à chaque membre de l’équipe 
d’évaluation. Fournir uniquement des versions numériques des autres documents requis (p. ex. exemples de travaux 
d’élèves, curriculum vitae complets, documents importants sur la politique du programme et la planification 
stratégique). Dans le RAÉ et les annexes, noter s’il y a lieu les liens vers les sites Web pertinents des facultés et des 
établissements, ainsi que toutes les pages du site Web de l’établissement qui traitent notamment des politiques sur la 
titularisation et la promotion des universités.  
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INTRODUCTION 
 
 

Historique du programme 

Fournir un bref historique chronologique du programme examiné, en insistant sur ce qui s’est passé depuis le dernier 
examen. 
 

Réponse au précédent examen du CAAP  

Décrire les progrès accomplis conformément aux recommandations compromettant l’agrément qui ont été faites lors de 
la précédente visite d’agrément (ne s’applique pas aux programmes qui demandent un agrément initial).  
 

 Énumérer textuellement chaque recommandation antérieure et fournir un aperçu des mesures prises au moyen 
des rapports périodiques.  

 
 Énumérer chacune des suggestions d’amélioration et faire le point sur les progrès accomplis. 

 

Décrire les forces et les possibilités actuelles du programme 

 

Décrire les faiblesses et les défis actuels du programme 

 

Décrire les modifications importantes apportées au programme 

Décrire toute modification importante qui a été apportée au programme depuis le dernier examen d’agrément. 

Énumérer les personnes ayant participé à la préparation du RAÉ  

Mentionner les membres du corps professoral, les administrateurs, les étudiants, les anciens étudiants, les 
professionnels externes et les autres personnes qui ont participé à la préparation de l’auto-évaluation et décrire 
brièvement leurs rôles. Le CAAP recommande d’impliquer le plus grand nombre de personnes possible dans la 
préparation du RAÉ, car le processus d’auto-évaluation est d’une grande utilité dans le processus d’agrément.   
 
 
 
 
 
Remarque : Insérer un onglet entre cette introduction et chacune des normes qui suivent. 
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NORMES 
 

1. MISSION, BUTS ET OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
Norme 1 : Le programme doit avoir une mission clairement définie avec des buts et des objectifs adaptés à 
la profession d’architecte paysagiste et il doit démontrer les progrès réalisés en vue de les atteindre. 
 
INTENTION : À l’aide d’un énoncé de mission clair et concis, chaque programme d’architecture de paysage doit définir ses 
valeurs de base et sa finalité fondamentale à l’intention du corps professoral, des étudiants, des futurs étudiants et de 
l’établissement. L’énoncé de mission résume l’intention, les objectifs et les besoins du programme, et fournit également 
un point de repère pour évaluer dans quelle mesure le programme atteint les objectifs énoncés. 
 
A. Mission du programme 
 

1. Préciser l’énoncé de mission du programme actuel et la date à laquelle il a été adopté. 
2. Comment l’énoncé de mission reflète-t-il la finalité et les valeurs du programme? Et comment cet énoncé 

est-il lié à l’énoncé de mission de l’établissement? 
 
B. Buts éducatifs 
 

1. Énoncer les buts éducatifs du programme. 
2. Décrire comment les buts éducatifs se rapportent à la mission du programme. 
3. Décrire comment le programme évalue régulièrement les progrès accomplis pour atteindre ses buts. 

 
C. Objectifs éducatifs 

 
1. Énumérer les objectifs éducatifs du programme. 
2. Décrire comment les objectifs éducatifs répondent aux buts éducatifs. 

 
D. Processus de planification stratégique 

 
1. Décrire le processus de planification à long terme du programme. 
2. Le plan à long terme décrit-il comment la mission du programme sera remplie et comment les buts et les 

objectifs du programme seront atteints, et documente-t-il le processus d’examen et d’évaluation? 
3. Décrire comment le plan à long terme est examiné et révisé périodiquement, et comment il présente des 

méthodes réalistes et applicables pour faire avancer la mission universitaire. 
 
E. Communication à propos du programme 

 
1. Décrire comment les informations sur le programme sont diffusées au public et aux futurs étudiants. 
2. Le statut d’agrément du programme est-il décrit avec précision? 
3. Fournir à l’équipe d’évaluation un lien vers la documentation disponible sur Internet et des exemplaires 

d’autres documents promotionnels pertinents.  
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2. AUTONOMIE, GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION DU PROGRAMME 
 
Norme 2 : Le programme doit disposer de la compétence et des ressources nécessaires pour accomplir sa  
  mission et atteindre ses buts et ses objectifs. 
 
INTENTION : L’architecture de paysage doit être reconnue à titre de programme professionnel distinct et bénéficier d’un 
appui financier et institutionnel adéquat ainsi que de la compétence requise pour être en mesure de réaliser la mission et 
d’atteindre les buts et les objectifs dudit programme. 
 
A. Administration du programme 
 

1. Le programme est-il considéré comme un programme distinct et identifiable au sein de l’établissement? 
2. Le titre du programme et la description du diplôme connexe contiennent-ils le terme « architecture de 

paysage »? 
3. L’administrateur du programme est-il un professeur titulaire en architecture de paysage? 
4. Décrire comment l’administrateur du programme exerce les fonctions de direction et de gestion du 

programme. 
 
B. Appui institutionnel 
 

1. Le ratio moyen entre étudiant et professeur est-il inférieur ou égal à 15 pour 1? 
2. Un financement est-il disponible pour soutenir le perfectionnement professionnel continu des professeurs 

et des autres membres du personnel enseignant, notamment un financement destiné à des bourses, à la 
participation à des conférences, à l’acquisition d’ordinateurs et de logiciels appropriés, à d’autres types de 
matériel et au soutien technique? 

3. Dispose-t-on d’un financement adéquat pour fournir de l’aide aux étudiants (p. ex. bourses d’études, stages 
rémunérés)? 

4. Y a-t-il un personnel de soutien adéquat pour accomplir la mission et atteindre les buts du programme? 
 

C. Engagement en faveur de l’inclusion et de la diversité 
 

1. Le programme démontre-t-il un engagement envers la diversité dans le recrutement et le maintien des 
étudiants, des professeurs et du personnel? 

2. Le programme démontre-t-il cet engagement à l’égard de la diversité tout au long du cheminement scolaire 
des étudiants? 
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3. PROGRAMME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 
 
Norme 3 :  Le programme d’études menant à un premier diplôme professionnel en architecture de paysage 
doit   comprendre les connaissances, les compétences et les applications de base en architecture de  
  paysage. 
 

a. En plus du programme d’études professionnelles, un programme menant à un premier diplôme 
professionnel en architecture de paysage de premier cycle (baccalauréat) doit offrir un contexte éducatif 
enrichi d’autres disciplines, notamment, mais sans s’y limiter, les sciences humaines et sociales, les 
sciences naturelles, ainsi que des options d’études dans d’autres domaines d’intérêt. 

b.  En plus du programme d’études professionnelles, un programme menant à un premier diplôme 
professionnel en architecture de paysage de deuxième cycle (maîtrise) doit enseigner aux étudiants la 
théorie et la mise en application de la recherche et des méthodes scientifiques. 

 
INTENTION : L’objet du programme d’études est d’atteindre les buts d’apprentissage énoncés dans la mission et les 
résultats d’apprentissage. Les objectifs du programme d’études doivent donc correspondre à la mission et aux résultats 
d’apprentissage du programme. Le programme d’études doit comprendre des cours et d’autres possibilités 
d’apprentissage pour permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances et des compétences propres à l’architecture 
de paysage. 
 
A. Mission et résultats d’apprentissage 
 

1. Le contenu du programme d’études traite-t-il de sa mission, de ses buts et de ses objectifs? 
2. Le programme définit-il les connaissances, les compétences et les valeurs que les étudiants doivent 

posséder pour obtenir leur diplôme? 
 
B. Programme d’études professionnelles 

 
1. Le programme d’études couvre-t-il les éléments suivants? 

 
Histoire, théorie, philosophie, principes et valeurs  
 histoire du design, dont l’architecture de paysage, l’aménagement urbain et la conception de jardins 

dans un contexte mondial et canadien 
 théorie et critique du design 
 éthique et esthétique environnementales (dans le contexte de l’architecture de paysage) 

 
Processus et méthodologie du design 
 pensée critique 
 analyse 
 idéation 
 acquisition, gestion et interprétation des données 
 synthèse 
 programmation de sites 
 développement du design itératif 
 communication du design 
 aménagement paysager, planification et gestion à différentes échelles et applications (p. ex. design 

de plantations, circulation des piétons et des véhicules, nivellement et drainage) 
 
  



7 
 

Systèmes et processus naturels et culturels (liés au design, à la planification et à la gestion) 
 sciences des écosystèmes, y compris les sols et l’hydrologie, et les plantes 
 environnement bâti, infrastructure et systèmes urbains 
 influences sociales et culturelles sur les paysages 
 relations et liens entre les villes et les campagnes 
 gestion des eaux pluviales, protection des écosystèmes, gestion des ressources, restauration et 

réhabilitation des systèmes naturels 
 santé et bien-être des personnes 

 
Communication et documentation 
 communication écrite et orale  
 communication visuelle et graphique 
 documents de design et de construction 
 numératie et résolution de problèmes quantitatifs et communication 
 implication du public et des clients 

 
Applications informatiques et technologies de pointe 
 conception assistée par ordinateur  
 modélisation 3D et visualisation 
 édition, traitement de texte et tableurs 
 analyse géospatiale 

 
Estimation et évaluation 
 évaluation du site 
 évaluation visuelle et scénique 
 performance de l’aménagement paysager 
 évaluation post-occupation 

 
Contexte opérationnel de l’architecture de paysage 
 aménagement du territoire 
 aménagement régional 
 politique publique et réglementation 
 durabilité, résilience, conception à faible impact, intendance 
 santé, sécurité, bien-être 
 certification professionnelle et octroi de permis 
 codes du bâtiment et législation sur l’accessibilité 
 principes du droit des contrats 

 
Mise en œuvre de projets 
 principes de base de l’arpentage et de l’aménagement 
 matériaux du site 
 utilisation et gestion des plantes et de la végétation 
 technologies de la construction, ingénierie et applications du site 
 politiques et règlements relatifs à la construction 

 
Exercice professionnel 
 valeurs 
 éthique dans l’exercice professionnel 
 planification des activités 
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 marketing et réseaux sociaux 
 rédaction de spécifications et préparation de contrats 
 ordonnancement 
 estimation des coûts 
 formes de prestation des contrats 
 administration de la construction 

 
Recherche et méthodes scientifiques (pour les programmes de maîtrise en architecture de paysage) 
 méthodes quantitatives et qualitatives 
 établir une hypothèse de recherche 
 encadrer les questions de recherche 
 examen de la documentation, études de cas et précédents 
 intégrité de la recherche et protection des humains 
 communication de la recherche 

 
2. Le programme d’études couvre-t-il de façon équilibrée les matières désignées et présente-t-il la matière 

conformément aux buts et aux résultats d’apprentissage visés? 
3. Les travaux et les autres réalisations des étudiants démontrent-ils que le programme d’études enseigne ce 

qui est nécessaire pour permettre aux étudiants d’occuper un poste de premier échelon dans la profession? 
4. Le programme et son contenu offrent-ils aux étudiants des possibilités de poursuivre leurs intérêts 

universitaires personnels conformément aux exigences de l’établissement et de la profession? 
 
C. Plans de cours 

 
1. Les plans de cours sont-ils disponibles et comportent-ils les résultats d’apprentissage visés, le contenu des 

cours ainsi que les critères et les méthodes utilisés pour évaluer le rendement des étudiants? 
2. Les plans de cours et les devoirs donnés permettent-ils de déterminer les différents niveaux de rendement 

que les étudiants doivent atteindre pour réussir le cours et poursuivre leurs études? 
 
D. Évaluation du programme d’études 

 
1. Le programme démontre-t-il et documente-t-il les moyens : 

 d’évaluer le rendement des étudiants par rapport aux résultats d’apprentissage visés des cours et du 
programme? 

 de revoir et d’améliorer l’efficacité des méthodes d’enseignement du programme d’études? 
 d’être à la fine pointe des technologies, des méthodologies, des théories et des orientations de la 

profession? 
2. Les étudiants participent-ils à l’évaluation du programme d’études, de son contenu et des cours? 

 
E. Amélioration de l’expérience éducative formelle 

 
1. Le programme permet-il aux étudiants de prendre part à des stages et des programmes d’échange, des 

études hors campus, des services publics, des postes d’assistant à la recherche ou des stages pratiques? 
2. Comment le programme définit-il les résultats d’apprentissage et évalue-t-il l’efficacité de ces expériences? 
3. Les étudiants font-ils part de ces expériences à leurs pairs? Si oui, comment? 

 
F. Travaux de cours (niveau baccalauréat) 
 



9 
 

1. Les étudiants suivent-ils un ensemble de cours en sciences humaines, en sciences naturelles et en sciences 
sociales? 

2. Les étudiants sont-ils initiés aux méthodes d’investigation et de recherche adaptées à un enseignement de 
premier cycle?  

 

G. Domaines d’intérêt (niveau baccalauréat) 
 

1. Le programme offre-t-il aux étudiants des possibilités de poursuivre, par exemple, des projets 
indépendants, des cours optionnels ciblés, du travail en studios, des certificats ou encore des mineures? 

2. Les travaux des étudiants intègrent-ils des expériences universitaires dans le cadre de différentes activités 
en dehors du programme de base? 

3. Le programme initie-t-il les étudiants aux méthodes d’investigation et aux méthodes scientifiques? 
 
H. Recherche et méthodes scientifiques (niveau maîtrise) 

 
1. Le programme enseigne-t-il la recherche et les méthodes scientifiques ainsi que leur lien avec la profession 

d’architecte paysagiste? 
2. Le programme démontre-t-il que les thèses ou les projets finaux illustrent une pensée créative et 

indépendante, et contiennent une composante importante de recherche et de méthodes scientifiques? 
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4. RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE DES ÉTUDIANTS ET DU PROGRAMME  
 
Norme 4 :  Le programme doit préparer les étudiants à poursuivre une carrière professionnelle en architecture 
   de paysage. 
 
INTENTION : Les étudiants doivent être prêts – grâce aux programmes éducatifs, aux conseils et à d’autres occasions 
d’apprentissage universitaire et professionnel – à poursuivre une carrière en architecture de paysage après l’obtention de 
leur diplôme. Les étudiants doivent avoir acquis des connaissances et des compétences en matière de résolution de 
problèmes, de pensée critique, de communication et de mise en œuvre de la conception leur permettant d’entrer dans la 
profession d’architecte paysagiste. 
 
A. Résultats d’apprentissage 
 

1. Les travaux des étudiants démontrent-ils qu’ils ont acquis les compétences nécessaires pour occuper un 
poste de premier échelon en architecture de paysage? 

2. Les étudiants démontrent-ils qu’ils ont atteint les objectifs d’apprentissage visés du programme, 
notamment en ce qui concerne la pensée critique et créative ainsi que la capacité de comprendre, de 
communiquer et d’appliquer les matières du programme professionnel, comme le démontrent leurs 
définitions de projets, la détermination des problèmes, la collecte de l’information, l’analyse, la synthèse, la 
conceptualisation et la mise en œuvre? 

3. Les anciens étudiants sont-ils satisfaits de leur expérience universitaire et de la préparation qu’ils ont reçue 
en vue d’exercer professionnellement? 

 
B. Encadrement des étudiants 
 

1. Les étudiants sont-ils bien conseillés et encadrés sur le plan du développement académique? 
2. Comment sont organisés les services de conseil et l’encadrement des étudiants?  
3. Les étudiants sont-ils au fait des possibilités professionnelles, de l’autorisation d’exercer, du 

perfectionnement professionnel, des possibilités d’études supérieures et des exigences de formation 
continue liées à l’exercice professionnel? 

4. Les étudiants sont-ils satisfaits de leur expérience universitaire et de leur préparation à la profession 
d’architecte paysagiste? 

 
C. Participation à des activités extrascolaires 
 

1. L’établissement offre-t-il aux étudiants la possibilité de participer à des initiatives au sein d’organismes 
institutionnels ou communautaires, ou à d’autres activités? 

2. Le programme offre-t-il la possibilité aux étudiants de participer à des activités liées à la profession (p. ex. 
assemblée générale annuelle de l’AAPC, réunions et activités des associations constituantes de l’AAPC, 
autres activités proposées par des associations professionnelles connexes, des groupes d’intérêts spéciaux 
ou des organisations liées au secteur de la construction, conférences)? 
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5. CORPS PROFESSORAL 
 
Norme 5 :  Les qualifications, les postes universitaires et les activités professionnelles du corps professoral 
et    du personnel enseignant doivent participer à la promotion et à l’amélioration de la mission 
    universitaire et des résultats d’apprentissage visés du programme. 
 
INTENTION : Le programme devrait être doté de professeurs et d’enseignants qualifiés et expérimentés pour 
transmettre aux étudiants les connaissances et les aptitudes nécessaires à la poursuite d’une carrière en architecture de 
paysage. La charge de travail, la rémunération et le perfectionnement professionnel du corps professoral contribuent à la 
réussite du programme. 
 
A. Titres de compétences 
 

1. Les qualifications du corps professoral satisfont-elles aux responsabilités du programme définies par 
l’établissement? 

2. Les tâches assignées au corps professoral sont-elles adaptées au contenu des cours et à la mission du 
programme? 

3. Le corps professoral participe-t-il activement à des activités de recherche, des activités professionnelles et à 
des activités de service externes? 

4. Les membres du corps professoral ont-ils un éventail de domaines de spécialisations universitaires leur 
permettant de présenter différents points de vue? 

5. Les membres du corps professoral représentent-ils un ensemble équilibré de différents stades de 
développement de carrière? 

6. Le corps professoral présente-t-il un juste équilibre entre l’exercice professionnel et l’expérience 
universitaire conformément à la mission du programme? 

 
B. Participation et reconnaissance du corps professoral 
 

1. Les membres du corps professoral bénéficient-ils du droit de vote, de la liberté universitaire et de 
possibilités de titularisation, conformément aux principes de l’Association des universités et collèges du 
Canada (AUCC)? 

2. Le corps professoral a-t-il la capacité et la responsabilité d’élaborer, de mettre en œuvre, d’évaluer et de 
modifier le programme d’études et son mode de fonctionnement? 

3. Le corps professoral peut-il formuler des recommandations sur la répartition des ressources financières 
destinées à l’amélioration des immobilisations? 

4. Le programme ou l’établissement communique-t-il et oriente-t-il adéquatement le corps professoral en ce 
qui concerne les politiques, les attentes et les procédures d’évaluation annuelle, ainsi que la titularisation et 
la promotion à tous les niveaux de poste? 

5. Les salaires du corps professoral sont-ils comparables à ceux de départements semblables au sein de 
l’établissement? 

 
C.   Effectif professoral1 
 

1. Dans le cas d’une unité d’enseignement qui offre un seul premier diplôme professionnel, le programme 
respecte-t-il les normes minimales suivantes? 

a) au moins cinq professeurs/enseignants ÉTP; 
b) au moins quatre des cinq professeurs/enseignants possèdent un diplôme professionnel en 

architecture de paysage; 

                                                            
1 S’applique aux programmes qui ont atteint le « statut d’agrément permanent » et qui demandent un renouvellement de routine. Les nouveaux 
programmes qui demandent leur agrément initial ont modifié/réduit les normes relatives au corps professoral, conformément à la section 3.2 du 
Manuel des normes et procédures pour l’agrément de l’AAPC. 
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c) au moins trois des cinq professeurs/enseignants sont à temps plein. 
 

2. Dans le cas d’une unité d’enseignement qui offre un diplôme professionnel au niveau du baccalauréat et de 
la maîtrise, le programme respecte-t-il les normes minimales suivantes? 

d) au moins sept professeurs/enseignants ÉTP; 
e) au moins cinq des sept professeurs/enseignants possèdent des diplômes professionnels en 

architecture de paysage; 
f) au moins cinq des sept professeurs/enseignants sont à temps plein. 

 
3. Outre le minimum exigé, l’effectif professoral est-il adéquatement adapté à l’effectif étudiant et est-il 

suffisant pour accomplir la mission et atteindre les buts généraux du programme, et pour favoriser le 
perfectionnement individuel du corps professoral? 

4. La majorité des membres du corps professoral sont-ils membres de l’AAPC ou d’un organisme professionnel 
équivalent? 

5. Le plan stratégique ou le plan à long terme comprennent-ils des mesures à suivre pour atteindre les 
effectifs et les qualifications voulus au sein du corps professoral? 

 
D. Perfectionnement professionnel du corps professoral 

 
1. Les activités du corps professoral liées à la recherche, à l’érudition, à l’exercice professionnel et au service à 

la profession, au sein de l’université et de la collectivité, sont-elles documentées et diffusées par le biais de 
médias adaptés (p. ex. revues, publications professionnelles, médias communautaires, collégiaux et 
universitaires)? 

2. Les tâches administratives et d’enseignement du corps professoral lui laissent-elles suffisamment de 
disponibilité pour poursuivre un perfectionnement et un avancement professionnels? 

3. L’efficacité du perfectionnement et de l’enseignement du corps professoral et du personnel enseignant 
sont-ils systématiquement évalués par des pairs et des étudiants, et les résultats de ces évaluations 
servent-ils à améliorer l’efficacité du corps professoral et celle du programme? 

4. Le corps professoral cherche-t-il à obtenir et à utiliser au mieux le financement disponible lui permettant 
notamment d’assister à des conférences, de se procurer du matériel et un soutien technique? 

5. Les activités du corps professoral sont-elles reconnues par leurs pairs? 
6. Les membres du corps professoral participent-ils aux activités professionnelles et universitaires, aux 

activités de conseil aux étudiants et à d’autres activités qui améliorent l’efficacité du programme? 
 
E. Maintien en poste des membres du corps professoral 

 
1. Les salaires et la reconnaissance universitaire et professionnelle du corps professoral favorisent-ils le 

maintien en poste et la productivité de ses membres? 
2. Le taux de renouvellement des membres du corps professoral se produit-il à un rythme qui facilite la 

mission et les buts du programme sans les compromettre? 
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6. SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE ET SERVICE PUBLIC  
 
Norme 6 :    Le programme doit avoir un plan et un suivi des relations avec ses anciens étudiants, l’ensemble 
de    l’établissement, les professionnels, la communauté locale et le grand public. 
 
INTENTION : Chaque programme d’études en architecture de paysage doit établir de bonnes relations avec 
l’établissement en général, les anciens étudiants, les professionnels, la collectivité locale et le grand public, afin de 
fournir aux étudiants des occasions d’apprentissage par le service, et au corps professoral des possibilités de 
perfectionnement universitaire, ainsi que des conseils professionnels et un appui financier. La documentation et les 
efforts de sensibilisation doivent servir à améliorer l’image du programme et à informer les administrés sur le 
programme et la profession d’architecte paysagiste. 
 
A. Relations avec la profession, l’établissement et le public 

 
1. Comment les activités d’apprentissage par le service sont-elles intégrées au programme d’études? 
2. Comment documente-t-on régulièrement les activités d’apprentissage par le service? 
3. Outre les possibilités d’apprentissage par le service, quelles relations le programme entretient-il avec 

l’établissement, les professionnels, la communauté et le grand public? 
4. Comment le programme évalue-t-il son efficacité à développer des relations avec l’établissement et le 

public? 
  

B. Sensibilisation des anciens étudiants et des professionnels 
 

1. Comment le programme reconnaît-il les organisations professionnelles, les anciens étudiants et les 
professionnels comme des ressources? 

2. Le programme tient-il à jour ou a-t-il accès à un registre des anciens étudiants, avec des renseignements 
relatifs à leur occupation actuelle, leurs activités professionnelles, leurs études supérieures et leurs 
réalisations professionnelles notables? 

3. Le programme fait-il participer les anciens étudiants et les professionnels à des activités, notamment des 
comités consultatifs, des conseils d’orientation professionnelle, des emplois potentiels, la révision et 
l’élaboration du contenu du programme, les collectes de fonds, la formation continue, les comités d’examen 
de projets de design, les charrettes de design et les prix pour étudiants? 

4. Le programme documente-t-il, reconnaît-il et honore-t-il les réalisations professionnelles importantes des 
anciens étudiants et des mécènes? 

5. Comment le programme évalue-t-il sa capacité à faire participer les anciens étudiants et les professionnels? 
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7. INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENT, BIBLIOTHÈQUES ET TECHNOLOGIES 
 
Norme 7 : Le corps professoral, les étudiants et le personnel doivent avoir accès aux installations, à   
  l’équipement, aux ressources documentaires, aux technologies et aux autres services nécessaires 
à    la réalisation de la mission et des résultats d’apprentissage visés du programme. 
 
INTENTION : Le programme devrait avoir lieu dans des installations adéquates et accessibles qui permettent de réaliser 
la mission et les résultats d’apprentissage visés du programme. Les étudiants, le corps professoral et le personnel 
doivent disposer des outils et des installations requis pour permettre la réalisation de la mission et des résultats 
d’apprentissage visés du programme. 
 
A. Installations 
 

1. Le corps professoral, le personnel et le personnel administratif disposent-ils de locaux à bureaux suffisants? 
2. Les étudiants ont-ils à leur disposition un espace et des installations suffisants pour effectuer leur travail? 
3. Les heures d’utilisation de cet espace et de ces installations conviennent-elles aux besoins des étudiants? 
4. Les installations destinées au programme sont-elles conçues de manière à favoriser et appuyer 

l’apprentissage coopératif, les enquêtes sur le design et la créativité? 
5. Les installations sont-elles entretenues pour répondre aux besoins du programme? 
6. Les installations du programme sont-elles conformes à toutes les lois applicables en matière de codes du 

bâtiment et de sécurité publique? 
7. Les installations du programme sont-elles conformes à la législation provinciale ou fédérale applicable 

concernant les installations pour personnes handicapées? 
 

B. Technologies et équipement connexe 
 

1. Les étudiants ont-ils un accès adéquat à l’équipement informatique, aux logiciels, au soutien technique et à 
l’enseignement connexe? 

2. Le programme dispose-t-il d’une procédure en place pour assurer la gestion et se tenir au fait des évolutions 
technologiques? 

3. Les heures d’utilisation de l’équipement conviennent-elles au corps professoral et aux étudiants? 
4. Comment le programme évalue-t-il l’adéquation de l’équipement nécessaire pour réaliser sa mission et ses 

objectifs? 
 
C.  Ressources documentaires 
 

1. Le fonds de bibliothèque disponible constitue-t-il une ressource adéquate pour le programme? 
2. Les cours intègrent-ils le fonds de bibliothèque et d’autres ressources documentaires au contenu du 

programme? 
3. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont-elles commodes et adéquates pour répondre aux besoins du 

corps professoral et des étudiants? 
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ANNEXES 
 

 

 Demande de formulaire d’examen (à transmettre au président du CAAP au moins quatre [4] mois avant la 
visite prévue) 

 

 Informations sur la structure de l’établissement et les personnes-ressources (à remettre avec le RAÉ) 
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DEMANDE DE FORMULAIRE D’EXAMEN 
 

CONSEIL D’AGRÉMENT EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE 
 
         
                                                                                                                                                         
Date 
 
 
L’invitation à effectuer l’examen est adressée par :                                 
 
 
Indiquer le nom du programme d’architecture de paysage à examiner et le nom de l’établissement. 
 
                                                                                                                                                      
 
                                                                                
 
                                                                        
 
                                                                      
 
 
Ce programme d’architecture de paysage certifie qu’il est en activité depuis le  
[Date] 
et qu’il est légalement autorisé à conférer le premier diplôme professionnel suivant :    
 
                                                                  
 
 
Dates souhaitées pour l’examen : indiquer les dates par ordre de préférence (1re, 2e et 3e dates). 
 
 1.                                                                  
       
 2.                                                                 
 
 3.                                                                   
     
 
Veuillez donner l’adresse complète du lieu du programme devant être examiné. Indiquer le nom, le numéro de 
téléphone et l’adresse courriel de l’administrateur du programme. 
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INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE DE L’ÉTABLISSEMENT ET                             LES 
PERSONNES-RESSOURCES 

 
Remarque : Adapter ce formulaire au besoin pour tenir compte de la structure organisationnelle et des titres adéquats. 

 
 Nom de l’établissement                                                                                                                                                            

  
 Nom du programme                                                                                               
 

Titre du diplôme/Durée des études                                                                                                   
  
 Directeur  
 de l’établissement                                                                                         
   NOM       TITRE 
                                                                                          

    ADRESSE 
                                                                                                                      
    ADRESSE COURRIEL     NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 
 

 Directeur                    
 du collège     NOM       TITRE 
                                                                                                                    

    ADRESSE  
                                                                                      
    ADRESSE COURRIEL     NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 
  

 Directeur                                                                                                            
 de la faculté ou de l’école   NOM       TITRE 
 (le cas échéant)                                                                                                  

    ADRESSE 
                                                                                      
    ADRESSE COURRIEL     NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 
 

 Directeur                                                                                                    
 du département   NOM       TITRE 
                                                                                                

    ADRESSE 
                                                                                           
    ADRESSE COURRIEL     NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

   
  
 Directeur                                                                                 
 du programme    NOM       TITRE 
                                                                                         

    ADRESSE 
                                                                                                   
    ADRESSE COURRIEL     NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 

 Rapport présenté par                                                                                             
   
     NOM      DATE 


