
CSEP ACK 

Prérequis 
• Compétences de base: 

o Fondations: Anatomie, biomécanique 
et physiologie de l'exercice 
o Psychologie de la santé et de l'exercice 
o Évaluation des clients 
o Évaluation avancée de la condition 
physique et l'exercice 
o Prescription 
o Évaluation clinique et pharmacologie 
o Population spéciale: enfants, personnes 
âgées, grossesse, incapacités, problèmes 
de santé chroniques et blessures 
o Athlète de haute performance 
o Lieu de travail et fitness 
o Changement style de vie 
o Pratique professionnelle 

 

 Les candidats de la PEC-SCPE doivent 
démontrer qu'ils ont obtenu leur diplôme 
* d'un programme approprié de premier 
cycle et qu'ils ont terminé avec succès au 
moins 120 crédits au niveau 
postsecondaire. 

 Le candidat PEC-SCPE doit démontrer que 
sa formation respecte toutes les 
compétences de base définies pour le 
PEC-SCPE. Dans certains cas, le candidat 
du PCE-SCPE peut être tenu de fournir 
des plans de cours pour appuyer sa 
demande. 
 

 Une preuve d'au moins 100 heures 
d'expérience pratique (par exemple, une 
lettre du superviseur de l'éducation, ou 
du superviseur de l'expérience de travail 
/ de bénévolat ou de la copie du journal 
de bord) est OBLIGATOIRE. 

 Les candidats du PCE-SCPE doivent 
fournir des documents confirmant que le 
candidat a complété une expérience 
coopérative, de travail et / ou de 
bénévolat en matière de santé 
(populations saines et avec maladies 
chroniques) et / ou de performance 
(travail et / ou sport ) forme physique. 

Domaines d'étude principaux 
Le candidat doit détenir un diplôme 
universitaire de formation dans chacun 
des quatre domaines d'études principaux 
suivants: 

1. Anatomie humaine: anatomie humaine 
grossière du système neuromusculaire 
2. Physiologie humaine: physiologie et 
pathophysiologie des systèmes musculaire, 
cardiovasculaire, respiratoire, rénal, 
endocrinien, gastro-intestinal et neuronal 
3. Biomécanique: considérations 
anthropométriques, neuronales et 
mécaniques newtoniennes dans l'analyse 
qualitative et quantitative du mouvement 
humain 
4. Comportement psychomoteur / contrôle 
moteur et apprentissage: le traitement de 
l'information dans la performance motrice 
humaine et les principes d'apprentissage et 
d'exécution des habiletés motrices 
 

Les diplômes admissibles comprennent: 
Baccalauréat universitaire de quatre ans d'un 
programme de kinésiologie, de kinésithérapie 
humaine, de kinanthropologie, de physiologie 
de l'exercice ou l'équivalent. Chaque cours 
universitaire doit équivaloir à 3,0 crédits (c.-à-
d. 36 à 40 heures-semestre). Les exigences 
académiques se répartissent en deux 
catégories: les domaines d'études principaux 
et les domaines d'études facultatifs (voir ci-
dessous). 

 Le candidat ne recevra pas plus de deux 
(2) cours dans un domaine d'études au 
choix. Le candidat peut recevoir deux (2) 
cours dans un maximum de cinq 
domaines d'études au choix. 

 Le crédit n'est pas accordé pour les cours 
de laboratoire, de tutorat ou de stage. 

 Les cours d'une année complète d'une 
durée de 72-80 heures (6.0 crédits) 
peuvent être considérés comme deux 
cours. 

 



Les études de  laboratoire et l'expérience 
de test sur des pairs ne compte pas pour 
cette exigence; cependant, 
l'apprentissage expérientiel qui 
comprend le travail avec des personnes 
de la communauté qui font partie de la 
condition chronique, des athlètes ou du 
travail, serait admissible. 
 

Une fois la demande d'un candidat approuvée, il 
doit: 

 Défier avec succès les examens théorique  
et pratiques de la PEC-SCPE 

 S’Inscrire à la SCPE 

 Compléter un cours de secourisme 
d'urgence et détenir un niveau de RCP 
valide / valide. 

Services fournis par Kins 

 Clinique / Réadaptation 

 Promotion de la santé 

 Ergonomie 

 Santé et sécurité 

 Gestion de l'invalidité 
• Champ d'application 

• Une lettre d'emploi peut être fournie 
 
Les Kinésiologues membres sont enregistrés 
auprès de leur PKA (Association provinciale de 
kinésiologie) et CKA. De plus, pour les 
kinésiologues qui exercent en Ontario, ils doivent 
également être inscrits auprès du Collège des 
kinésiologues de l'Ontario. 

 


