
LE PORTFOLIO ÉLECTRONIQUE
Programme de physiothérapie



Portfolio (définition générale)
•

 
Définition générale d’un portfolio
–

 
Instrument idéal dans la constitution de 
preuves sélectionnées par l’étudiant pour rendre    
compte de leurs apprentissages
dans une logique de parcours de formation clinique.

–
 

La sélection des preuves et l’autoévaluation
sont des leviers puissants pour la prise de conscience 
des apprentissages et c’est le meilleur moyen de 
constituer un dossier

 
qui assure une évaluation 

d’apprentissages qui s’étalent sur plusieurs années = 
formation professionnelle.



Types de portfolio
3 types de portfolio

•
 

Dossier d’apprentissage
 

= documente une progression ou 
un développement = étudiants doivent sélectionner des 
travaux qui offrent la possibilité

 
d’observer leurs 

apprentissages et leur développement

•
 

Dossier de présentation
 

= illustre des compétences ou un 
degré

 
d’expertise dans un domaine ou plusieurs domaines 

= curriculum vitae élargi

•
 

Dossier d’évaluation
 

= fournit les preuves d’un état de 
développement =contexte d’enseignement à

 
distance



Le pourquoi du portfolio électronique au 
programme de physiothérapie

•
 

Pour s’assurer que l’étudiant a développé
 

et atteint les 
compétences transversales d’un physiothérapeute 
débutant

•
 

Élaboré
 

à
 

partir des compétences CanMEDS et des 
compétences essentielles de l’ACP



Compétences de l’ACP
•Les compétences essentielles de l’ACP reconnues à

 

l’échelon national 
pour la pratique des physiothérapeutes au Canada sont définies comme le 
répertoire des connaissances, compétences et attitudes mesurables 
attendues d’un physiothérapeute tout au long de sa carrière

•Les sept rôles décrits dans le  profil sont :
•� expert
•� communicateur
•� collaborateur
•� gestionnaire
•� défenseur
•� praticien érudit
•� professionnel



Compétences CanMEDS

Cadre de compétences 
essentielles des médecins



Compétences transversales 

•
 

Communication
•

 
Collaboration

•
 

Professionnalisme
•

 
Gestion

•
 

Promotion de la santé
 

(défenseur)
•

 
Érudition



Moyens

•
 

À
 

l’aide du journal réflexif (de bord) et d’une 
auto-évaluation, le stagiaire pourra démontrer 
le processus de développement de ses 
compétences transversales.

•
 

Le journal réflexif (de bord) permet à
 

l’étudiant 
de mieux comprendre ce qu’il a appris et le 
rend plus conscient de ses stratégies 
d’apprentissage.



Moyens

•
 

L’étudiant devra sélectionner parmi ses 
journaux réflexifs (de bord) quotidiens, une 
preuve en lien avec la compétence visée 
qui démontre son niveau de 
développement de compétence.



Compétences ciblées au bac et à la 
maîtrise

BAC
•

 
Communication

•
 

Collaboration
•

 
Professionnalisme

MAÎTRISE
•

 
Gestion

•
 

Promotion de la santé
•

 
Érudition



Modalités d’utilisation
•

 
Pour chacun des 5 stages, l’étudiant versera 1 preuve dans 
son portfolio pour chacune des compétences ciblées  
permettant de rendre compte de son cheminement. Ces 
preuves devront être accompagnées d’une auto-évaluation du 
niveau d’atteinte.

•
 

1 preuve minimum par compétence pour chaque stage 
(total 3 preuves) X 3 stages = 9 preuves au total pour le bac.

•
 

Pour la maîtrise, un minimum de 6 preuves au total pour les 2 
stages ( 3 preuves X 2 stages). L’étudiant peut verser des 
preuves pour les compétences de la maîtrise dans ses stages 
de bac s’il y a lieu.

•
 

Étudiant sélectionne l’événement du journal de bord le plus 
significatif en lien avec la compétence ciblée.

•
 

Obtient la mention R (réussi) seulement si portfolio est 
complété

 
à

 
la fin du bac et maîtrise.



Modalités d’utilisation

•
 

Moniteur doit valider les preuves avant que celles-ci ne 
soient déposées au portfolio.

•
 

Si moniteur n’est pas en accord, il en informe la direction 
de l’enseignement clinique.

•
 

Chacune des sections du journal de bord (réflexif) doit 
être complétée avant que celui-ci soit versé

 
au portfolio 

pour démontrer une pratique réflexive.
•

 
Activité

 
obligatoire au contrat d’apprentissage.



Autres sections du portfolio

•
 

Expériences cliniques
Étudiant répertorie chacun de ses milieux de stages

•
 

Présentations scientifiques
Doit déposer tous les exposés cliniques



Attestation

Dans la feuille intitulée «
 

Joindre à
 

l’évaluation finale
 

», 
cochez la case appropriée.

La preuve (journal réflexif) versée au portfolio électronique 
a été

 
validée par le moniteur clinique    oui non
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