Exemples de documentation justificative
Les documents justificatifs peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants :
•
•
•
•

Copies de certificats

Copies d’un résumé de programme (objectifs d’apprentissage ou sujets couverts)
Copies de reçus

Copies ou impressions d’écran / captures d’écran des principales pages Web des sites
Internet consultés (pas seulement les liens Web)

•
•

Copies des résumés des articles de journaux

Références à une autre source d’apprentissage (notes de groupe de discussion, couverture
de livre et table des matières, capture d’écran d’un webinaire, etc.)

•

Journal d’activités d'apprentissage pratiques (liste des activités réalisées, activités de
mentorat, autoréflexion continue, etc.)

•

Lettre de la superviseure immédiate confirmant que les activités d’apprentissage pratiques
ont été complétées

Document justificatif non acceptable

Raison pour laquelle ce n’est pas
acceptable

Liste de liens Web

Il est difficile pour l’évaluateur de juger de la
qualité de l’activité d’apprentissage et
d’évaluer son lien avec votre objectif
d’apprentissage.

Liste des articles de journaux scientifiques

Il est difficile pour l’évaluateur de juger de la
qualité de l’activité d’apprentissage et
d’évaluer son lien avec votre objectif
d’apprentissage.

Documentation
incluant
des
personnelles de clients ou patients

Copie du projet ou du travail complété

données Ceci constitue une violation au Principe 3.0 du
Code de déontologie de l’ADNB, soit
« Respecter la confidentialité et protéger les
renseignements personnels », et une violation
des lois et des règlements du Bureau du
commissaire à l’intégrité du NouveauBrunswick.
Les évaluateurs doivent juger du niveau
d’apprentissage réalisé afin d’améliorer votre
savoir et vos compétences dans un domaine
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particulier relié à la pratique de la diététique.
Ainsi, les documents joints doivent être axés
sur l’apprentissage que vous avez réalisé et
non sur le projet ou le travail final.

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES – EXEMPLES DE DOCUMENTATION JUSTIFICATIVE

2

