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1    INTRODUCTION 

Le but de l’inscription dans le programme de stage est de compléter le Programme de stage 

en architecture (PSA) en vue de devenir un architecte immatriculé au Nouveau-Brunswick. 

 

2    EXPÉRIENCE 

 

.1 ADMISSIBILITÉ 

 

a)  Expérience pendant les études 

Les étudiants inscrits dans un programme d’études agréé qu’ils fréquentent et qui 

poursuivent les deux dernières années d’un programme de maîtrise agréé par le 

CCCA peuvent commencer à consigner des heures lorsqu’ils sont inscrits comme 

membres étudiants auprès de l’AANB. Ces heures d’expérience effectuées avant 

l’obtention du diplôme sont prises en compte dans les 2800 heures requises avant 

de pouvoir se présenter à l’Examen des architectes du Canada (ExAC). Les 

heures d’expérience effectuées dans les catégories A, B et C seront examinées 

de la même manière que les heures d’expérience effectuées à titre de stagiaire. Si 

elles sont approuvées, un maximum de 760 heures sera comptabilisé dans le 

nombre minimum d’heures requis pour être admissible à l’ExAC. 

 

Les étudiants doivent s’assurer que leur Livret de stage canadien (LSC) est rempli 

et soumis à la fin de chaque bloc d’emploi. Les étudiants doivent être inscrits dans 

une école agréée pour que leurs heures soient reconnues (p. ex., leurs heures ne 

seront pas reconnues s’ils sont en congé de l’école). Après réception d’un LSC 

dûment rempli, l’expérience est examinée et les étudiants reçoivent un Formulaire 

d’évaluation périodique (FÉP) dûment rempli qui confirme le nombre d’heures de 

stage approuvées. 

 

b)   Expérience comme stagiaire 

Toute l’expérience doit être soumise dans le format requis dans un Livret de stage 

canadien (LSC). Seules l’expérience acquise pendant que le candidat est inscrit 

activement comme architecte stagiaire dans le PSA et l’expérience qui s’inscrit 

dans les catégories notées dans le LSC seront reconnues. Il n’est pas permis, 

pour les membres stagiaires, d’entrer rétroactivement des heures d’expérience 

effectuées avant de devenir membre stagiaire. 

 

Après réception d’un LSC dûment rempli, l’expérience est examinée et les 

stagiaires reçoivent un Formulaire d’évaluation périodique (FÉP) dûment rempli 

qui confirme le nombre d’heures de stage approuvées. 
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.2 EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIENCE 

La consignation des heures de travail en architecture doit être soumise pour examen 

après que le stagiaire a cumulé de 900 à 1000 heures d’expérience en architecture 

(environ tous les six (6) mois) et doit être soumise par le stagiaire dans les huit (8) 

semaines de la date de la dernière entrée). 

 

.3 CARACTÈRE RÉCENT DE L’EXPÉRIENCE 

Les stagiaires doivent continuer de consigner leurs heures d’expérience jusqu’à ce qu’ils 

aient atteint le nombre d’heures minimum requis pour remplir les exigences du PSA. Bien 

qu’ils ne soient pas tenus de continuer à consigner leurs heures d’expérience après avoir 

satisfait aux exigences minimales du PSA, ils doivent néanmoins satisfaire aux exigences 

de l’AANB relatives au caractère récent de l’expérience. En effet, 940 heures doivent être 

consignées dans un LSC approuvé dans les trois années précédant l’inscription en tant 

qu’architecte.  

 

.4 EMPLOIS MULTIPLES, CONCURRENTS, À TEMPS PARTIEL ET EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE  

Les stagiaires qui ont l’intention d’acquérir de l’expérience telle que décrite aux 

articles 1.4 et 2.3 du PSA doivent obtenir l’approbation préalable de leur situation 

d’emploi pour déterminer si elle est acceptable. 

 

.5 FRAIS LIÉS À LA PRÉSENTATION TARDIVE DE L’EXPÉRIENCE  

Des frais pour présentation tardive de l’expérience s’appliquent. Ils sont établis à 100 $ 

pour chaque tranche de 1000 heures soumise un an après la date de la dernière entrée. 

 

.6 TRANSFERT PROVENANT D’UN AUTRE ORDRE D’ARCHITECTES CANADIEN  

Toute l’expérience acquise alors que le stagiaire était inscrit auprès d’un autre ordre 

d’architectes canadien doit être approuvée par l’ordre en question. L’AANB n’examinera 

pas ou n’approuvera pas les heures d’expérience du stagiaire effectuées alors qu’il était 

inscrit dans une autre province ou un autre territoire. Les stagiaires doivent demander à 

leur ordre d’architectes « d’origine » de transférer les LSC qui ont été examinés et 

approuvés, de concert avec une confirmation de leur statut. 

  

.7 TRANSFERT VERS UNE JURIDICTION AMÉRICAINE  

Les stagiaires qui désirent obtenir leur permis d’exercice initial aux États-Unis et qui n’ont 

pas obtenu un tel permis au Canada devront se conformer aux exigences de délivrance 

de permis de la juridiction américaine visée. 

 

.8 TRANSFERT DE l’EXPÉRIENCE DES STAGIAIRES DU PROGRAMME AMÉRICAIN IDP  

Les détenteurs d’un NCARB Record (anciennement les stagiaires IDP) qui désirent 

s’inscrire comme stagiaires auprès de l’AANB doivent communiquer avec les bureaux de 

l’AANB.   
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.9 ÉTUDIANTS DU SYLLABUS  

Seule l’expérience en architecture acquise alors que le candidat était activement inscrit 

dans la partie 2 du Programme Syllabus et activement inscrit comme membre étudiant 

sera admissible. Les étudiants du Syllabus peuvent cumuler la totalité des 3720 heures 

d’expérience en architecture après l’inscription dans la partie 2 du programme. Les 

étudiants du Syllabus sont toutefois priés de noter que si l’expérience qu’ils ont acquise 

pendant leur inscription au Syllabus peut être reconnue par l’AANB, il est possible qu’elle 

ne le soit pas aux fins de l’application de l’Entente de reconnaissance mutuelle avec les 

États-Unis. 

 

3    SITUATION D’EMPLOI 

 

Généralités 

• Les stagiaires doivent être employés dans le bureau d’un membre inscrit et dûment 

autorisé à exercer l’architecture au Nouveau-Brunswick ou dans le bureau d’un membre 

d’un ordre d’architectes reconnu par le Conseil de l’AANB, ou encore dans un bureau 

approuvé par le Conseil. 

• Au moins six (6) mois de stage (940 heures) doivent être exécutés au Nouveau-

Brunswick auprès d’un membre autorisé à exercer dans la province. Cette expérience 

doit être acquise dans les trois (3) ans de la date à laquelle une demande d’inscription 

comme architecte est présentée, ou à laquelle le stagiaire peut faire la preuve qu’il a des 

connaissances locales et une expérience actuelle jugées acceptables par l’AANB. 

 

4    LIVRET DE STAGE CANADIEN (LSC) 

L’AANB n’acceptera que le LSC approuvé par le Programme de stage en architecture (PSA). 

Les formulaires élaborés individuellement ne seront pas acceptés. 

 

Toutes les pages du LSC doivent porter les initiales de l’architecte maître de stage et la section 

des déclarations doit être signée par l’architecte maître de stage et le mentor. 

 

5    CHANGEMENT D’EMPLOI ET/OU DE MENTOR 

L’AANB doit être informée de tout changement : 

1. d’emploi; 

2. d’architecte maître de stage; 

3. de mentor.  

 

6    MENTORS 

Les architectes et les membres à la retraite sont des mentors acceptables. Les stagiaires sont 

priés de noter les exigences suivantes :  

• le mentor doit être indépendant du lieu de travail du stagiaire; 

• l’architecte maître de stage ne peut être le mentor; 

• le choix d’un membre à la retraite comme mentor doit être approuvé au préalable par 

l’AANB pour assurer que le membre en question n’a pas pris sa retraite depuis plus de 

cinq (5) ans.  
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Le stagiaire qui est incapable de trouver un mentor peut communiquer avec l’AANB pour 

obtenir de l’aide.  

 

À noter – Étudiants : Bien que le mentorat pour les étudiants soit optionnel, les écoles 

peuvent offrir du mentorat aux étudiants. Toutefois, les mentors doivent être qualifiés à cette 

fin (c’est-à-dire qu’ils doivent être des architectes immatriculés), conformément aux exigences 

de mentorat pour les stagiaires. 

 

7    COURS D’ADMISSION À L’AANB 

Les stagiaires doivent suivre avec succès toutes les sections du cours d’admission à l’AANB 

avant de présenter leur demande d’immatriculation (s’il y a lieu). 

 

8    EXAMEN 

L’examen reconnu aux fins de l’inscription comme architecte auprès de l’AANB est l’Examen 

pour les architectes du Canada (ExAC) – www.exac.ca 

 

9    FORMATION CONTINUE (FC) 

En tant que membres, les stagiaires doivent satisfaire à 50 % des exigences de formation 

continue dirigée (ou structurée) et à 50 % des exigences de formation autonome (ou non 

structurée) du programme de formation continue obligatoire de l’AANB. Toutes les activités 

doivent faire partie des catégories d’apprentissage indiquées dans le programme de FC 

obligatoire de l’AANB et ne pas excéder le nombre d’heures maximum par catégorie indiqué 

dans le programme. 

 

10    DEMANDE D’INSCRIPTION COMME MEMBRE IMMATRICULÉ 

Pour être admissible à la demande d’inscription comme membre immatriculé, le stagiaire doit 

satisfaire aux exigences suivantes : 

• être titulaire d’un diplôme d’architecture d’une université agréée, d’une autre institution 

universitaire ou technique ou d’un programme d’études reconnus par le Conseil et 

détenir un certificat de qualification académique reconnu par le Conseil; 

• compter 3720 heures d’expérience approuvée (soumise par l’entremise du Programme 

de stage en architecture), dont 940 heures ont été consignées au Nouveau-Brunswick 

dans les trois ans précédant la demande; 

• avoir réussi les 4 sections de l’Examen pour les architectes du Canada (ExAC); 

• avoir suivi le cours d’admission de l’AANB (s’il y a lieu).  

http://www.exac.ca/

