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1 PROGRAMME DE STAGE EN ARCHITECTURE (PSA), 4e ÉDITION  

Entrée en vigueur : 1er juillet 2020     

 

2 PLAN DE TRANSITION 

 

Mise en œuvre du nouveau PSA et de l’Annexe B de l’AANB  

1er juillet 2020 

 

Détails de la transition 

a) Les stagiaires qui n’ont pas soumis d’heures de stage à l’approbation de l’AANB en date 

du 1er juillet 2020 passeront automatiquement au nouveau PSA. 

b) Les stagiaires qui ont des heures de stage déjà approuvées par l’AANB ont la possibilité 

de passer au nouveau PSA en tout temps entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022. 

c) Les stagiaires déjà inscrits dans le PSA ont jusqu’au 30 juin 2022 pour remplir toutes les 

exigences du PSA après quoi ils passeront automatiquement au nouveau PSA.  

 

3 RÔLE DES UNIVERSITÉS PAR RAPPORT À L’EXPÉRIENCE DES ÉTUDIANTS  

Sur le formulaire de déclaration fourni avec le formulaire de demande d’inscription de l’étudiant à 

l’AANB, les étudiants doivent obtenir la confirmation de leur université qu’ils ont obtenu 60 

heures-crédits pour des cours qui contribuent aux critères de performance de l’étudiant dans un 

programme agréé (généralement dans les deux dernières années du programme d’études). Ce 

formulaire dûment rempli doit être soumis avec le premier bloc d’emploi. 

 

4 RESPONSABILITÉ DE L’ÉTUDIANT 

a) L’étudiant doit être inscrit dans la province où il désire effectuer son stage. 

b) L’étudiant doit s’assurer que son livret de stage est rempli et soumis à la fin de chaque 

bloc d’emploi.   

 

5 LIVRET DE STAGE CANADIEN (LSC) 

a) Les étudiants et les stagiaires doivent utiliser les formulaires du LSC fournis par l’AANB. 

Aucune version modifiée de ce formulaire ne sera acceptée. 

b) Les stagiaires doivent soumettre leur LSC tel que décrit dans le manuel du PSA.   

 

6 EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 

La question de la reconnaissance de l’expérience acquise à l’extérieur du Canada est traitée 

dans l’Annexe B de l’AANB. 


