Conseil sur les accords de transfert du
Nouveau-Brunswick / Council on
Articulations and Transfer of New
Brunswick
Nouveau logo et renouvellement du site
web: : http://catnb.ca/ dans le cadre de son
cinquième anniversaire

MEPFT

CATNB facilite les arrangements de transfert de crédits et les accords de
transfert entre les établissements postsecondaires du N.-B., et favorise
également l’utilisation appropriée et efficace de l’évaluation et la
reconnaissance des acquis (ÉRA)
Des efforts ont été dévoués à faciliter des accords et des transfert de crédits
entre les universités et les collèges au N.-B:
• Transfert IAA – BSI - NBCC & CCNB à UNB et UdeM
• Une entente-cadre pour le transfert de l’ingénierie entre UNB, NBCC, le
CCNB et l’UdeM
• Baccalauréat appliqué en gestion des services financiers, Marketing,
gestion de la Distribution, technologie, Information et leadership, et
Biotechnologie

Aller de l’avant
La transférabilité et le rehaussement de la mobilité étudiante est mesurée par une statistique annuelle
d’un rapport d’analyse comparative. Nos statistiques annuelles ont fait preuve d’une augmentation continue
de transfert de crédits attribués, depuis la création de CATNB. Et la mise au point pour l’avenir est de :

.



Continuer à augmenter le nombre d’accords de transfert et de nouveaux
parcours vers la reconnaissance des crédits



Créer un mécanisme de transfert électronique de relevés de notes entre les
institutions membres



Procéder à une analyse comparative des services de l’ÉRA pour l’orientation
des organisations membres de l’ERANB au manuel CAPLA des normes
d’Assurance qualité ÉRA et l’utilisation d’une terminologie commune



Continuer de développer le portail de transfert de crédit afin d’inclure les
transferts au N.-B, de l’extérieur de la province et du pays, ainsi que des liens
aux services de l’ÉRA



Continuer de collaborer avec les autres CAT et juridictions au Canada pour rehausser
une mobilité pancanadien parmi nos partenaires de niveau postsecondaire

Aller de l’avant
Basé sur une session d’échanges à l’AGA du CATNB en
avril 2016, des obstacles clés pour l’amélioration de
l’avenir ont été identifiés, concluant que:

Nous devons continuer d’éviter la
concurrence et de renforcer nos partenariats,
afin que les étudiants optent pour la province,
qu’ils choisissent l’institution X ou
l’institution Y, la transférabilité mène la voie.
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Thank You / Merci
Phil Belanger
Directeur exécutif, CATNB
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