DEMANDE D’ADHÉSION
Déclaration de l’institution
Nous avons pris connaissance de la définition de la formation à distance
adoptée par le CLIFAD :
« La formation à distance est un dispositif de formation comportant
un ensemble de moyens organisés pour atteindre les objectifs d'un
cours ou d'un programme. Ce dispositif permet à une personne
d'apprendre de façon relativement autonome, avec des contraintes
minimales d'horaire et de déplacement, et avec le soutien à distance
de personnes-ressources. »
Nous affirmons que notre offre de cours crédités correspond à cette
définition.
De même, nous avons pris connaissance, dans Les Règles de fonctionnement du CLIFAD [http://www.clifad.qc.ca/upload/files/documentation/
institutionnels/regles.pdf], des critères auxquels doivent répondre les
établissements ou les organismes pour devenir membres soit :

• être un établissement ou un organisme (du secteur public ou privé,
anglophone ou francophone) appartenant à l’un ou à l’autre des
ordres d’enseignement du Québec sous la juridiction du MEESR;
• offrir à distance, sur une base régulière, des cours crédités à l’ordre
d’enseignement auquel cet établissement ou cet organisme
appartient ou avoir des pratiques significatives de formation à
distance, telles que précisées dans la définition retenue par le CLIFAD;
• s’engager à travailler en collaboration avec les autres membres au
développement de la formation à distance et à l’amélioration de ses
pratiques;
• acquitter la cotisation fixée par l’assemblée des membres.
Nous respectons ces critères.
Nous avons aussi pris connaissance des buts, des mandats et de la
structure de fonctionnement du comité et nous acceptons de nous y
conformer.
Nous nous engageons à régler la cotisation exigible de 1 000 $ par
année.
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