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Vérification de Graduation
Nom de l’étudiant:
Date de naissance (jj/mm/aaaa):
L’étudiant(e) susmentionné(e) a satisfait à toutes les exigences relatives à l’obtention du diplôme suivant et est admissible à recevoir son
diplôme.

Description du diplôme:
Nom exact du diplôme:
Date prévue de délivrance du diplôme ou de l’attestation du diplôme (jj/mm/aaaa):
Établissement qui décerne le diplôme:

Nom du responsable qui remplit le formulaire:
Titre/poste:
Date:
Signature:

Sceau ou timbre de
l’établissement
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* Ne remplissez pas ce formulaire si le certificat du diplôme a déjà été délivré.

Remplir le formulaire
Quand ce formulaire doit-il être rempli?
Remplissez ce formulaire seulement si l’étudiant a satisfait à toutes les exigences du diplôme (c.-à-d., satisfait à toutes les exigences scolaires, a
fait l’internat clinique, a de bons résultats scolaires et ne doit aucuns frais).
Qui est habilité à remplir le formulaire?
Le présent formulaire peut être rempli par le registraire, le contrôleur des examens, le directeur du programme ou le doyen de l’établissement
qui décerne le diplôme. Le candidat (étudiant) ne peut pas remplir le formulaire. Veuillez prendre note que nous n’accepterons pas ce document
s’il porte une signature, un sceau ou une estampille numérique ou électronique. Nous exigeons que le représentant habilité de votre
établissement de formation remplisse ce formulaire et appose sa signature originale et une estampille et/ou un sceau original aux endroits
indiqués sur le formulaire.
Qui peut signer le formulaire?
La personne qui a rempli le formulaire doit aussi signer et dater le formulaire.
Que signifient « toutes les exigences »?
Tous les cours (crédits), exigences cliniques (internat clinique / stages cliniques), frais et cotisations.
Qu’est-ce que le « nom exact du diplôme »?
Exemples : « baccalauréat en physiothérapie », « baccalauréat ès sciences, physiothérapie », « maîtrise en physiothérapie »
Qu’est-ce que l’« établissement qui décerne le diplôme »?
Le nom de l’établissement d’enseignement qui décernera le diplôme officiel.
Est-il nécessaire d’utiliser ce formulaire?
Au lieu de remplir ce formulaire, vous pouvez envoyer tous les renseignements requis à l’ACORP sous forme de lettre rédigée sur le papier à entête officiel de l’établissement.

Envoyer le formulaire
L’établissement doit poster ce formulaire à l’ACORP dans une enveloppe affranchie et scellée, et le nom de celui-ci doit être indiqué comme
l’expéditeur de tous les envois, notamment ceux qui sont expédiés par service de messagerie.
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L’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (ACORP) convient que les candidats qui ont récemment
terminé leurs études et qui attendent de recevoir leur diplôme voudront peut-être présenter une demande d’accréditation avant la date
de remise de leur diplôme.
Si vous avez satisfait à toutes les exigences relatives à l’obtention du diplôme, mais que vous n’avez pas encore reçu le certificat
officiel du diplôme, l’ACORP peut entamer le processus d’accréditation. Vous devrez prendre les dispositions nécessaires pour que
l’établissement qui vous décernera le certificat du diplôme remplisse le présent formulaire et l’envoie directement à l’ACORP.
L’établissement peut aussi envoyer tous les renseignements demandés dans le présent formulaire à l’ACORP sous forme de lettre
rédigée sur son papier à en-tête officiel.
Même si l’ACORP peut amorcer le processus sans disposer d’une copie du certificat officiel du diplôme, les résultats ne seront pas divulgués
tant qu’elle n’aura pas reçu une copie valide du diplôme de physiothérapie.

