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C
et automne, l’Ordre offre un premier cours aux pro-
fessionnels formés à l’étranger (PFÉ). Cette nouvelle
formation sur le professionnalisme soutient les partici -
pants dans leurs démarches pour devenir membres.

De plus, elle a ceci de particulier qu’elle comporte des outils
électroniques inédits appelés à « faire école » puisqu’ils seront,
à moyen terme, proposés aux membres mêmes de l’Ordre. 

UN COURS ADAPTÉ AU VÉCU DES IMMIGRANTS
Rappelons tout d’abord que l’Ordre et le ministère de l’Immi-
gration et des Communautés culturelles ont signé, en 2008, un
protocole d’entente visant à mettre sur pied un programme
d’accom pagnement des PFÉ qui veulent devenir membres de
l’Ordre. Le nouveau cours sur le professionnalisme au Québec
s’adresse à ceux d’entre eux qui vivent déjà au Québec et qui
viennent de recevoir leur prescription d’examens de contrôle. 

Dans cette optique, l’Ordre veut que les participants à la nou-
velle formation bénéficient d’un enseignement bien adapté à leur
réalité d’immigrants. La formation présente, bien sûr, le profes-
sionnalisme, l’éthique et la déontologie ainsi que le cadre régle-
mentaire du génie, mais il prend aussi en compte la diversité et
les différences culturelles en milieu de travail. Par exemple, la pre-
mière rencontre aborde, entre autres sujets, les défis de l’intégra-
tion culturelle. En se basant sur des cas concrets, les participants
se familiarisent avec diverses tendances culturelles dans les rela-
tions avec les autres, particulièrement dans un contexte d’emploi. 

L’Ordre fait le pari qu’en s’ouvrant sur les diverses percep-
tions culturelles et en favorisant la compréhension mutuelle, la
formation aidera plus efficacement les participants, non seule-
ment à s’adapter à leur société d’accueil et à s’intégrer profes-
sionnellement, mais aussi à saisir et à accepter les valeurs
fondamentales ainsi que le contexte de la pratique du génie au
Québec.

UNE PLATEFORME DE COURS ET UN DIDACTICIEL
POUR L’EXAMEN PROFESSIONNEL
En préparant cette formation sur le professionnalisme, l’Ordre
tenait à ce que les participants puissent obtenir toute l’aide néces-
saire par ordinateur. Il a donc mis au point deux outils électroniques
qui apporteront une importante valeur ajoutée au cours : une
plateforme du cours et un didacticiel. 

La plateforme électronique donne accès à l’ensemble du
matériel pédagogique utilisé pendant la formation. Fini, les
photo copies volumineuses et les achats coûteux de livres! Elle
permet aussi aux participants et aux formateurs de communi-
quer entre eux par voie électronique. Utilisée pour la première
fois dans le cours destiné aux PFÉ, la plateforme électronique
servira prochainement dans d’autres formations de l’Ordre.

Pour sa part, le didacticiel en ligne répond à une demande
maintes fois exprimée par les candidats à l’examen profes-
sionnel. Épousant la forme et le contenu du véritable examen
professionnel – 92 questions réparties sous trois thèmes –, le
didacticiel donne une bonne idée à la personne qui se prête à
l’exercice de la complexité des questions qui l’attendent. Mieux
encore, l’utilisateur peut faire valider ses réponses. Tout en lui
indiquant ses faiblesses, le didacticiel le renvoie aux textes à étudier
pour les corriger. Le candidat à l’examen peut interrompre le
faux test et le reprendre aussi souvent qu’il le désire. 

L’Ordre espère ainsi aider les candidats à bien se préparer
à l’examen professionnel. Actuellement offert aux candidats
formés à l’étranger, le didacticiel sera à moyen terme mis à la
dispo sition de tous les ingénieurs juniors.

Mis à l’essai pendant le cours, la plateforme électronique et
le didacticiel en ligne vont sans doute encore évoluer, mais ils
inaugurent l’entrée des TI dans les formations professionnelles
de l’Ordre.

OBJECTIF POUR 2010-2011 : 250 PARTICIPANTS
Bien qu’elle soit donnée pour la première fois cet automne, la
formation destinée aux PFÉ a déjà fait « un peu de millage »
puisqu’elle a été suivie, à titre d’essai, par quelques ingénieurs
juniors, au printemps dernier. Les quatre formateurs engagés
pour cette tâche, tous des ingénieurs ayant un bagage pédago -
gique et une bonne connaissance des PFÉ, ont aussi participé
à l’expérimentation. Ajustée et remaniée en fonction des résul-
tats, la formation est lancée en septembre.

L’Ordre espère, au cours de cette première année, attirer
au moins 250 participants parmi les quelques centaines de PFÉ
susceptibles d’être intéressés. La formation est offerte à Montréal
et à Québec. L’inscription est volontaire, et des frais de 160 $
(plus taxes) s’appliquent. Pour en savoir davantage, consultez
le site Internet : www.oiq.org/formationpfe.
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Cette formation aidera les
participants à s’adapter à leur
société d’accueil et à s’intégrer
professionnellement.

L’Ordre lance sa formation pour 
les professionnels formés à l’étranger


