ACCREDITATION CALENDAR

CALENDRIER DU PROCESSUS D’AGRÉMENT

SEPTEMBER - NOVEMBER
• Member Societies hold information sessions.
• Information webinar for candidates.

SEPTEMBRE – NOVEMBRE
• Session d'information des Sociétés membres.
• Webinaire avec information pour candidats.

DECEMBER 1
• Application and $425 fee due at National
office.

1 DÉCEMBRE
• Date de tombée des candidatures et les frais
d’inscription de 425$ au bureau national.

DECEMBER 30
 Work sample overview due at National office.

30 DÉCEMBRE
 Date de tombée pour soumettre le survol de
l’échantillon de travail au bureau national.

JANUARY
• Verification of applications, references and
work sample overviews.
JANUARY 31
• Candidates notified of eligibility.
• Candidates who wish to re-enter submit a
letter of confirmation.
APRIL 1
• Work sample due.
• Work samples sent to grader panels.
MAY - JUNE
• Chief Examiner notifies candidates of results.

JANVIER
• Vérification des candidatures, références et
les survols d’échantillon de travail.
31 JANVIER
• Notification aux candidats de l’admissibilité de
leur candidature et échantillon de travail.
• Les candidats qui souhaitent rentrer au
processus envoient leur confirmation.
1 AVRIL
• Date de tombée de l'échantillon de travail.
• Échantillons remis aux Examinateurs.
MAI – JUIN
• L'Examinateur en chef communique les
résultats aux candidats.

JUNE - SEPTEMBER
• Candidates prepare for exams.
AUGUST - SEPTEMBER
• Examination locations confirmed.

JUIN – SEPTEMBRE
• Les candidats se préparent aux examens.

END OF OCTOBER
• Written and oral examinations.

AOÛT – SEPTEMBRE
• Confirmation des lieux des examens. 2

DECEMBER 31
• Candidates notified of final results.

FIN D'OCTOBRE
• Examens écrits et oraux.

MAY or JUNE: NATIONAL CONFERENCE
• Presentation of certificates and pins to the
successful candidates.

31 DÉCEMBRE
• Les résultats sont communiqués aux
candidats.
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MAI ou JUIN : CONGRÈS NATIONAL
• Remise des certificats aux candidats.
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Candidates may be required to travel to the
nearest exam centre in their region if a qualified
grader panel is not available in their home city.
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Les candidats peuvent être tenus de se rendre au
centre d'examen le plus proche de leur région s’il n’y
a pas de juges qualifiés dans leur ville d’origine.

