Soutenir les professionnels de
l’habitation des Premières
Nations au moyen d’initiatives
de renforcement des capacités

À propos de l’Association des professionnels de
l’habitation des Premières Nations (APHPN)
• L’APHPN est une association nationale professionnelle sans but lucratif qui sert exclusivement les besoins des
personnes qui occupent ou qui aspirent à occuper un poste de gestion de l’habitation dans les établissements
des Premières Nations.
• L’APHPN est déterminée à élargir la capacité de gestion de l’habitation pour les établissements des Premières
Nations :
• en développant, en promouvant et en fournissant des normes de qualité;
• en offrant de l’éducation, de la formation et un processus d’obtention de la désignation;

• en facilitant la communication et le partage du savoir par le réseautage.

• L’APHPN offre un programme national menant à l’obtention de la désignation de professionnel de l’habitation
des Premières Nations (PHPN).
• Elle rend le perfectionnement professionnel continu pour accroître les connaissances des PHPN et leur
permettre d’atteindre leur plein épanouissement professionnel.

APHPN - Devenir membre
Exigences d’adhésion

Pour être admissible à titre de candidat à l’adhésion à l’APHPN, vous devez :
a)
b)

Travailler dans le domaine de l’habitation ou aspirer à devenir professionnel de l’habitation; et
Payer les frais d’adhésion annuels.

Membres certifiés
Membres collectifs
*Si vous avez un diplôme d’études collégiales (CÉGEP), du Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) ou de
Vancouver Island University (VIU), votre première année d’adhésion pourrait être couverte.

Avantages d’adhérer à l’APHPN
Les membres de l’APHPN bénéficient de ses programmes, de ses services et de ses possibilités de
perfectionnement :
Désignation professionnelle de PHPN :

Congrès annuel et exposition

Code de déontologie et normes d’éthiques

Réseaux provinciaux et régionaux

Normes de compétences professionnelles

Système de recherche, d’information et de réseautage (une
meilleure communication à l’aide de la technologie)

Perfectionnement professionnel (ateliers et webinaires)
Nouvelles de la gestion de l’habitation des Premières
Nations (axées sur les membres, les pratiques et les
enjeux)

Services de soutien professionnel
Répertoire des membres

Comprendre la désignation
Qu’est-ce qu’un PHPN?

Normes de compétence de l’APHPN
Le programme de désignation mesure les domaines suivants de compétences de base :
1. Histoire, culture et enjeux de l’habitation des Premières Nations
2. Éléments de construction et d’infrastructure de l’habitation des Premières Nations
3. Leadership, plans, politiques et reddition de comptes en matière d’habitation
4. Gestion des programmes d’habitation
5. Relations avec les clients
6. Soutiens fonctionnels de la gestion de l’habitation
7. Professionnalisme et éthique
8. Habiletés essentielles

Normes de compétence de l’APHPN
Exemple - https://fnhpa.ca/housing-professional-competency-standards-fr.html

1. Histoire, culture et enjeux de l’habitation des Premières Nations (domaine)
1.1 Histoire et lois (compétences)

1.1.1 Comprendre l’histoire, la structure et les lois entourant les services d’habitation des Premières
Nations. (indicateur de connaissances et de compétences).
1.1.2 Comprendre les perspectives des Premières Nations dans la prestation des services d’habitation et
des services connexes et être en mesure de les intégrer.
1.1.3 Comprendre comment les lois influencent les politiques d’habitation et leur planification.
1.1.4 Comprendre les méthodes de mise en œuvre des politiques d’habitation dans le cadre de la loi,
incluant les règlements et les normes sur l’habitation, les processus et les plans de développement communautaire et
les autres techniques de mise en œuvre.
1.1.5 Être en mesure de déterminer et d’utiliser les structures de soutien communautaire des
Premières Nations dans la prestation de l’habitation.

Compréhension des compétences
• Connaissances, compétences et attitude
• Rôle fonctionnel
• Rôle d’habilitation

Normes de comportement éthique
• Code de déontologie
• Intégrité
• sens aigu des responsabilités;
• se conduire de façon honorable, responsable, éthique et légale;
• faire preuve de jugement professionnel de façon indépendante et sans préjugés;
• comprendre et respecter la culture et les enseignements applicables des Premières
Nations.
• Compétences
• Secteur d’activité;
• Appliquer les compétences.
• Normes de comportement éthique
• Particuliers, organisations, communauté et société, profession et soi-même
• Administration

Normes de certification
• Cheminements et critères d’admissibilité

• Cheminement régulier du cours de professionnel de l’habitation des
Premières Nations (PHPN)
• Cheminement du programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis
(PERA)

• Programme professionel (critères d’admissibilité des cours de formation, critères d’admissibilité
du travail pratique et examen professionnel)

• Maintien de la certification - réalisation du perfectionnement
professionnel continu

Professionnel de l’habitation des Premières Nations (PHPN)
Il est possible d'emprunter deux cheminements différents pour devenir PHPN
1. Cours de PHPN :
Devenir candidat à
l’adhésion

S’inscrire au Programme de
PHPN (5 cours) et le réussir

Réussir l’examen
professionnel

Satisfaire aux exigences
de travail pratique

Satisfaire aux
exigences des
répondants et
respecter les
exigences de
comportement
éthique

Adhésion à titre de
membre
professionnel

2. Cheminement du programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis (PERA) menant à la certification :
Devenir candidat à
l’adhésion

Avoir plus de sept ans
d’expérience liés à la gestion
de l’habitation

Remplir l’auto-évaluation
des compétences et, si
vous êtes prêt, créer le
portfolio du PERA

Obtenir l’approbation de
votre portfolio du PERA

Satisfaire aux
exigences des
répondants et
respecter les
exigences de
comportement
éthique

Adhésion à titre de
membre
professionnel

Cours de PHPN
1.

Cours requis

• PHPN 100 – Éléments de la construction et de l’infrastructure de l’habitation des
Premières Nations
• PHPN 200 – Éléments de la stratégie, de la politique et de la reddition de comptes en
matière d’habitation des Premières Nations
• PHPN 300 – Gestion des programmes d’habitation
• PHPN 400 – Soutiens fonctionnels de la gestion de l’habitation
• PHPN 500 – Professionalisme, comportement éthique et habiletés essentielles
Début des cours en septembre 2020

2. Examen professionnel national
3. Expérience de travail pratique

Exemptions

Chaque étudiant doit :

Attentes
des
étudiants

• Lire le matériel du cours;
• Participer aux activités de discussion, effectuer des
recherches sur Internet, ou expliquer les pratiques
exemplaires ou tout cela;
• Faire deux devoirs.

Chaque étudiant est encouragé à :

• Partager ses expériences, ses ressources et ses
préoccupations avec sa communauté en ligne (le cas
échéant);
• Lire les messsages des autres étudiants et y répondre
(le cas échéant);
• Répondre au jeu-questionnaire à la fin de chaque leçon;
• Poser des questions à l'animateur ou aux autres
étudiants.

Participation :
Premier devoir :
Deuxième devoir :

Comment
les notes
sont
déterminées

20 % de la note finale
30 % de la note finale
50 % de la note finale

Utilisez toutes les ressources, y compris :
• L’échéancier du cours qui vous permettra de rester
sur la bonne voie;
• Le Guide d'information de l'étudiant qui vous
aidera à gérer l'apprentissage en ligne;
• Le Guide de rédaction de rapports qui vous donne
des conseils sur la préparation de vos missions;
• Les lectures obligatoires et facultatives qui peuvent
vous aider à comprendre les objectifs
d'apprentissage.

Communiquez
avec nous si :

• Vous avez des questions ou des
préoccupations;
• Vous avez besoin de plus de temps;
• Vous avez un problème technique;
• Vous relevez un point d’ordre technique
ou une erreur dans la théorie.

Examen professionnel national
• Après avoir réussi les cinq cours;
• L’examen est exhaustif et basé sur les normes de compétences;
• Il est offert deux fois par année, ou lorsqu’il y a une cohorte assez
importante;
• Les frais pour se présenter à l’examen sont 500 $;
• Nous offrons un cours de préparation à l’examen qui est fortement
recommandé, au coût de 750 $.

Expérience de travail pratique

• L’exigence d’expérience de travail pratique est deux ans d’expérience
de travail pratique à temps plein dans un milieu de gestion de
l’habitation des Premières Nations.

Programme d’évaluation et de
reconnaissance des acquis (PERA)

Qu’est-ce que le PERA?
• Le Programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis (PERA) est le processus d’évaluation
formel et d’octroi de crédits que les individus peuvent acquérir à titre d’acquis.
• Les acquis comprennent l’expérience, le perfectionnement professionnel, la formation et les
habiletés acquis par les individus de manière formelle ou informelle ou les deux.
• Les normes de certification fournissent un processus de PERA comme autre façon de cheminer vers
la désignation de PHPN.

Qu’est-ce que le PERA?
• Les connaissances et les habiletés des particuliers sont évaluées en fonction des normes de
compétence de l'Association des professionnels de l’habitation des Premières Nations.
• Les candidats qui ont sept ans ou plus d’expérience pratique de la gestion de services de
l’habitation dans un milieu des Premières Nations peuvent emprunter le cheminement du PERA
menant à la certification professionnelle.
• Le cheminement du PERA exige de créer un portfolio que les évaluateurs examineront.

Les candidats du PERA doivent :
1. Remplir l’auto-évaluation des compétences pour évaluer la possibilité d'emprunter le
cheminement du PERA.
2. Revoir les critères du PERA.
3. Attester de sept ans d’expérience pratique de la gestion de l’habitation dans un milieu des
Premières Nations (curriculum vitae, descriptions de travail).
4. Créer et soumettre un portfolio du PERA basé sur les renseignements fournis dans le guide
d’élaboration de portfolio du PERA.
5. Vous devez savoir que rien ne garantit l’approbation de votre portfolio.

Qu’est-ce qu’un portfolio?
• Le portfolio est un dossier de votre apprentissage qui présente les études, l’expérience de travail ,
la formation et l’expérience personnelle que vous avez acquises.
• C'est vous qui l’élaborez pour étayer les compétences et les crédits que vous revendiquez pour être
accepté comme membre certifié.

Qu’est-ce que mon portfolio devrait contenir?
Éléments de votre portfolio :
a) Une table des matières
b) Une lettre d’accompagnement et une demande d’examen du PERA
c) Un curriculum vitae démontrant que vous respectez l’exigence de sept ans d’expérience de travail
d) Une grille de suivi remplie pour chacune des compétences dont vous voulez obtenir une équivalence de
cours
e) Votre formation et votre expérience de travail connexes prouvant que vous possédez les compétences
que vous revendiquez
f) Descriptions de travail
g) Auto-évaluation remplie
h) Autres lettres de soutien – de la part de deux répondants et vérification le cas échéant

Qui évalue mon portfolio?
• Des professionnels expérimentés qui connaissent les normes de compétences et qui sont formés.
• Ils suivent un guide et évaluent chaque soumission selon les normes de compétence de l’APHPN.
• Ils cherchent les preuves que la personne détient au moins 80 % des compétences requises par
l’APHPN.

Cheminement du PERA
Lorsque votre portfolio du PERA aura été examiné, vous pourriez avoir les options
suivantes :
• Votre nom sera transmis au conseil d’administration pour approbation.
• Vous devrez passer l’examen professionnel.
• Vous devrez passer l’examen professionnel et réussir certains cours.

Décisions relatives au portefeuille
Après l'évaluation du portfolio du PERA :
• Si les exigences n’ont pas été satisfaites, vous pourriez devoir vous perfectionner en suivant
des cours, en prenant de l’expérience ou en réussissant l’examen professionnel, le cas
échéant; vous devrez soumettre ensuite une nouvelle demande.
• Lorsque les exigences ont été satisfaites et que l’admissibilité à la désignation a été
approuvée, vous devrez signer une entente indiquant que vous allez vous conformer au
Code de déontologie et aux normes de comportement éthique. Lorsque ces
renseignements nous parviendront, votre nom sera transmis au conseil d'administration
pour approbation.

N’oubliez pas...
• Avant le 31 décembre 2022, les candidats dont le portfolio sera approuvé seront exemptés de se
présenter à l’examen professionnel.
• Après cette date, les candidats et les candidates retenus dans le cadre du PERA devront réussir l'examen
professionnel.

• Les 50 premiers demandeurs n'auront pas à payer les frais de 650 $.

Maintien de la certification
• Ce que vous devez faire pour maintenir votre désignation professionnelle de PHPN :
• être membre en bonne et due forme de l’APHPN; et
• satisfaire à l’exigence de maintien de la certification.
• L'exigence de maintien de la certification oblige tous les PHPN à faire 20 heures de
perfectionnement professionnel continu chaque année en lien avec la gestion de
l’habitation des Premières Nations.
• Cela assure que les PHPN demeurent au fait des pratiques et des enjeux les plus courants
de la gestion de l’habitation des Premières Nations.

Questions

Devenez membre et restez impliqué!
Candace Bennett, PHPN
Directrice générale, APHPN
candace@fnhpa.ca
613-691-8117

www.fnhpa.ca | info@fnhpa.ca | 613-702-0440 | 1-800-360-6114

