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Aperçu de la 
présentation

• Survol des activités dédiées à l’éducation et à la formation de 
l’ANGTA

• Calendrier de formation 2018-2019 

• Ébauche de la restructuration du Programme de certification 
professionnelle en gestion des terres
• Les grandes lignes de la restructuration : objectifs et principes de 

base
• Cours de base 
• Cours optionnels
• Apprentissage en ligne

• Développement de partenariats institutionnels

• Vue d’ensemble de la politique sur l’éducation et la formation de 
l’ANGTA



Activités dédiées à l’éducation
et à la formation de l’ANGTA

• Planification et exécution du Programme de certification 
professionnelle en gestion des terres et autres formations spécialisées

• Développement de la politique sur l’éducation et la formation

• Création du ERA (Évaluation et reconnaissance des acquis) 

• Restructuration du PCPGT (Programme de certification professionnelle
en gestion des terres)

• Développement de partenariats institutionnels

• Mise au point de nouveaux outils, guides et ressources pédagogiques
• Livret portant sur la succession
• Trousse d’outils sur l’arpentage
• Trousse d’outils axée sur le développement de textes législatifs et 

réglementaires



Calendrier de 
formation 2018-2019





Dates importantes

• L’inscription aux activités de formation ouvre et ferme environ 
8 semaines avant l’événement en question

• Vous pouvez vous inscrire au angta.ca/evenements ou au 
www.cdebim.ca

• Clôture des inscriptions pour le PCPGT
• Niveau 1 (Université de la Saskatchewan) 

• Date à confirmer

• Niveau 1 (université Algoma)
• 12 avril 2019

• Niveau 2 (administré par l’ANGTA)
• 15 février 2019

https://angta.ca/evenements/
https://www.cdebim.ca/


Restructuration du 
PCPGT



Ébauche de la 
restructuration du PCPGT

• Basée sur la rétroaction de divers membres de l’ANGTA et des 
Premières nations à travers le pays

• Réponds aux besoins de la communauté ainsi qu’aux nouveaux 
enjeux, technologies et actualités au cœur du milieu de la 
gestion des terres

• Entraînera plus de flexibilité, de choix et des possibilités

• Options de cours obligatoires et optionnels

• Possibilités d’apprentissage en ligne
• Portée nationale et régionale



Cours obligatoires

• Trois cours qui porteront sur des concepts de base 
indispensables pour tous professionnels en gestion de 
terres seront requis, soit en : 

• Histoire, législation et principes fondamentaux

• Intérêts individuels et collectifs

• Utilisation de terres de réserves par des tiers : permis
et contrats de location 



Cours optionnels
actuels

• Ajouts aux réserves et création de réserve

• Gestion de l’environnement

• Désignations des terres de réserves et location commercial

• Biens immobiliers matrimoniaux et gestion de la succession

• Planification de l’aménagement du territoire

• Location technique (en ligne; anciennement le module 401B)

• La mise en place de programme axé sur les terres et de 
bureaux



Futurs cours
optionnels

• Gestion de ressources naturelles

• Outils techniques pour promouvoir la gestion des terres

• Techniques d’arpentage

• Règlement de différends à l’intention des gestionnaires
des terres

• Élaboration de textes législatifs et réglementaires

• Conception de politiques et de procédures

• Mobilisation communautaire en matière de gestion des 
terres



Accréditation

• Les cours seront conçus afin de répondre aux exigences
universitaires en matière de crédits, telles que les heures de 
cours et l’évaluation de l’apprentissage

• Les trousses d’outils PCPGT actuelles seront adaptées dans le 
but de satisfaire aux exigences

• Développement de travaux et autres méthodes d’évaluation

• Le PCPGT sera maintenu en tant que programme à 18 crédits

• Les formations de 5 jours équivaudront à des cours de 3 
crédits

• Les formations de 3 jours équivaudront à des cours de 1.5 
crédit



Développement de 
partenariats

institutionnels



Développement de 
partenariats institutionnels

• Le conseil d’administration de l’ANGTA a choisi 2 régions
prioritaires pour développer des partenariats institutionnels
prochainement : 
• l’Ontario
• la Colombie-Britannique

• L’université Algoma, situé à Sault Ste. Marie, a été désigné pour la 
région ontarienne et l’élaboration des programmes y est déjà en cours
• Objectif : Programme Niveau 1 à l’université Algoma prêt pour 

mai 2019

• Nous sommes au stade préliminaire de notre recherche d’un 
partenaire en Colombie-Britannique

• Vos suggestions pour des partenaires potentiels sont les bienvenues



Critères en matière de 
partenariats institutionnels

• Permettre aux membres des Premières nations de suivre le PCPGT 
plus près de leur domicile

• Critères en matière de partenariats institutionnels

• Une relation forte avec les groupes autochtones (leurs
communautés, leurs cultures, leurs connaissances)

• Un corps étudiant avec une population autochtone importante

• De nombreux services de soutien pour les apprenants autochtones

• Des membres du corps professoral autochtones

• Programmes existants axés sur la gestion des terres ou domaines
connexes

• Enthousiasme et volonté à travailler de concert avec ANGTA afin
d’offrir de la formation



Politique sur 
l’éducation et la 

formation de l’ANGTA



Politique sur l’éducation et 
la formation de l’ANGTA

• Notre politique fut conçue afin de : 

• simplifier la mise en pratique de notre formation et assurer 
une certaine uniformité à l’échelle des services et des 
événements de formation ANGTA

• assurer une cohérence en matière de processus décisionnel

• résoudre des problèmes récurrents

• offrir des réponses claires et précises à l’intention du conseil
d’administration, de l’équipe et des membres de l’ANGTA

• documenter les pratiques et les procédures courantes

• répondre aux questions de nouveaux employés et membres



Politique sur l’éducation et la 
formation : points saillants

• Examine le problème récurrent des absences

• Apporte des clarifications en matière de remboursements (p. ex. les 
dépenses admissibles et non admissibles, lignes directrices en matière
de remboursement pour les repas et les frais accessoires lors de 
déplacements, etc.) 

• Clarifie les règles en ce qui a trait au partage des trousses d’outils et 
autres documents ANGTA

• Confirme les paramètres d’accessibilité à la formation ANGTA et les 
coûts pour les personnes externes (p. ex. avocats, conseillers, etc.) 

• Documente les politiques du PCPGT issues du guide de l’étudiant
PCPGT

• Une bonne communication est essentielle!



MERCI!
Questions ou commentaires?


