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Cours de formation en ligne : 
 

Considérations de recevabilité et d'admissibilité liées au parrainage privé de 
réfugiés 

 
PLAN DE COURS 

 

Assurez-vous de lire attentivement ces informations et contactez le coordinateur du cours si vous avez 
des questions. Veuillez également enregistrer ou imprimer ce message, car vous devrez peut-être vous 
y reporter plus tard. 
 
 

 À propos du cours  
 
 

Ce cours d’autoformation s’appuie sur le cours d’introduction offert en ligne par le Programme de 
formation sur le parrainage privé des réfugiés (PFPR). L'objectif de ce cours avancé est de mieux 
comprendre les critères de recevabilité et d'admissibilité des demandeurs dans le cadre du 
Programme de parrainage privé de réfugiés dans les contextes international et canadien de la 
protection des réfugiés. À l'aide de questions détaillées et d’études de cas, ce cours vous aidera à 
acquérir les compétences nécessaires pour évaluer la réinstallation en tant que solution durable et 
pour déterminer si les candidats répondent aux critères de recevabilité, d’admissibilité et de capacité à 
s'établir avec succès au Canada. 
 
Prérequis : Réussite du cours d’Introduction au Programme de parrainage privé des réfugiés 
(IETF101). 
 
 

 À qui s'adresse le cours  
 
 

Ce cours est destiné aux groupes qui parrainent des réfugiés, aux membres du personnel d'ONG 
et d'organismes gouvernementaux, aux fournisseurs de services d'établissement et à ceux qui 
possèdent des connaissances ou une expérience en matière de protection et de parrainage de 
réfugiés. Contrairement au cours d'Introduction au parrainage privé de réfugiés, il est présumé 
que les participants ont déjà une certaine connaissance du contexte mondial des réfugiés et du 
parrainage privé de réfugiés au Canada. La réussite du cours en ligne d’Introduction au 
Programme de parrainage privé des réfugiés (IETF101) est un prérequis pour l’inscription au 
cours avancé de formation en ligne. 
 
 

 Inscripton au cours  
 

Envoyez un courriel à l’adresse etraining@rstp.ca pour recevoir les directives d’inscription. 
 
 Délai  

 

Ce cours est conçu pour être suivi indépendamment et à votre propre rythme. Pour recevoir un 
certificat de cours, le cours doit être terminé avec succès dans les quinze semaines (105 jours) 
suivant la date d'inscription. Quinze semaines après la date de votre inscription, votre inscription 
expirera automatiquement. Assurez-vous de terminer le cours dans ce délai. 
 
 Format du cours  

 

Ce cours est un cours d’autoformation en ligne. Bien que vous puissiez publier un message sur le 
forum, il n’y a pas de groupe de discussion ni de travail en groupe. Il incombe à l'étudiant de terminer 
le cours dans les délais indiqués (à lire ci-dessous). Après avoir réussi le cours, les étudiants 
recevront un certificat.  
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Le cours est divisé en cinq modules, chacun couvrant un domaine spécifique de la réinstallation des 
réfugiés. Il est recommandé de compléter les modules dans l’ordre dans lequel ils sont présentés, en 
commençant par un aperçu de la réinstallation internationale des réfugiés et en terminant par des 
modules plus spécifiques sur l'évaluation des critères de réinstallation au Canada. Les modules sont : 

 
Module 1 : Aperçu de la réinstallation des réfugiés et du cadre international 
Module 2 : Programme canadien de la réinstallation humanitaire et de réfugiés 
Module 3 : Évaluation des autres solutions durables et de la capacité à s’établir avec succès 
Module 4 : Comprendre les critères d'admissibilité 
Module 5 : Procédures d'enregistrement et de recommandation du HCR  

 
Chaque module est divisé en plusieurs sous-thèmes et se termine par un quiz à choix multiples. 
Lorsque vous soumettez un quiz, vous recevrez automatiquement la réponse correcte et des 
commentaires. Il est de votre responsabilité de passer en revue vos notes et les commentaires reçus. 
  
Une liste de lectures recommandées et des exercices supplémentaires ont également été inclus 
pour chaque module pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension du sujet. Les lectures 
recommandées et les exercices supplémentaires ne sont pas notés. 
 

L’examen final vous permettra d’appliquer tout ce que vous avez appris dans ce cours. Il est 
cumulatif et comprend 21 questions à réponse longue pour un total de 60 points. 
 
 Évaluation    

 
 

Des notes sont attribuées pour chaque quiz et pour l'examen final. Les quiz et l’examen final 
doivent être complétés et une moyenne minimale de 60 % est requise pour pouvoir obtenir un 
certificat de cours. 
 
Quiz 
Il y a 5 quiz, chacun valant 10 % de votre note finale du cours (total de 50 %). Chaque quiz est noté 
sur 10 points. Après avoir soumis vos réponses finales, vous pourrez voir vos résultats 
immédiatement.  
 

Examen final 
L'examen final vaut 50 % de votre note finale. La note maximale que vous pouvez obtenir dans cet 
examen est 60. Contrairement aux quiz, vous ne recevrez pas votre note ni des commentaires 
immédiatement après avoir soumis votre examen. Veuillez prévoir jusqu'à 10 jours ouvrables pour 
que votre examen soit noté. Remarque : L’administrateur du cours ne reçoit aucune notification 
lorsqu’un examen est complété. Assurez-vous d’envoyer un courriel à etraining@rstp.ca pour 
nous aviser que vous avez terminé votre examen afin que nous procédions à la correction. 

  
 

 

 Forum de discussion  
 

Vous pouvez communiquer avec les autres participants au cours via le forum de discussion. Un lien 
dans la section des généralités au début du cours vous mènera à ce forum. Vous pouvez également 
créer un nouveau sujet de discussion. La participation est volontaire et ne compte pas dans la note 
du cours. Nous vous demandons de respecter les règles suivantes lorsque vous participez au forum 
de discussion : 
 

1. Aucune publicité. Vous pouvez publier des liens vers d'autres sites Web informatifs si leur 
contenu est pertinent à la discussion, mais nous vous demandons de ne publier aucun message 
contenant une sollicitation de fonds ou de biens ou de la publicité. 
 
2. Respectez la vie privée des autres. Veuillez ne publier aucune information personnelle / 
confidentielle sur des pairs, des clients, des réfugiés ou des membres du personnel sans leur 
permission. 
 
3. Respectez les autres. Nous encourageons les discussions et les débats animés, mais le 
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désaccord avec les collègues ne doit pas impliquer de messages diffamatoires, abusifs, profanes, 
illégaux ou autrement offensants. 
 
4. Publiez des messages concis et précis. Ne publiez pas le même commentaire plus d'une fois. 
Tenez-vous au courant des titres de sujet et créez uniquement de nouveaux fils de discussion si un 
sujet semblable n'existe pas déjà. 
 
5. Assurez-vous que vos commentaires correspondent à l'objectif et au sujet du fil de discussion. 
Pour encourager les autres à utiliser le forum de discussion, nous voulons nous assurer que la lecture 
est pertinente et facile à suivre. 
 
6. Le PFPR se réserve le droit de supprimer ou de modifier tout contenu enfreignant ces règles. Nous 
nous réservons également le droit de refuser l'accès à tout membre qui refuse de suivre ces règles. 

 
Commentaires  

 

Le PFPR vous demande de bien vouloir prendre quelques minutes pour remplir l’évaluation du cours qui 
se trouve dans la dernière partie du cours (avec l’examen final). Vos contributions et vos commentaires 
sont précieux pour le travail de l’équipe du PFPR et ils représentent une mesure de nos efforts. Nous 
vous en remercions d'avance! 

 

Communiquez avec nous  
 

Courriel : etraining@rstp.ca  
 
Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés  
55 Town Centre Court, Bureau 401, Toronto ON  M1P 4X4 
Tél : 416.290.1700 | Sans frais : 1.877.290.1701 
Site Web : www.rstp.ca/fr  
 

Veuillez noter que le personnel du PFPR ne peut répondre aux demandes de renseignements que du 
lundi au vendredi, pendant les heures ouvrables (heure de l’Est). 
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