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Septembre 2022 
 
Objet : crédits de développement personnel 
 
Aux directeurs d’école et conseillers en orientation :  
 
Nous voulons rendre l’administration des crédits de développement personnel facile à gérer pour les 
écoles. C’est dans une telle optique que nous exigeons de l’élève qu’il assume la responsabilité de sa 
demande quand il souhaite voir reconnu un crédit de développement personnel dans son relevé de notes.  
 
L’école devra s’assurer que la documentation que l’élève lui fournit est authentique. Lors de sa demande 
de crédit de développement personnel, il faut que l’élève fournisse au conseiller en orientation le 
« Formulaire de notification de l’élève » (voir exemple ci-joint) et la documentation pertinente obtenue 
auprès du prestataire indiquant qu’il a suivi le cours. Vous trouverez dans la présente trousse des 
exemples des documents que chacun des prestataires reconnus a pu présenter. L’école peut accepter le 
« Formulaire de notification de l’élève » et la documentation pertinente à n’importe quel moment après 
qu’un élève a commencé ses études secondaires, mais cela doit se faire avant le 1er juin de l’année au 
cours de laquelle l’élève achève ses études secondaires.  
 
Nous avons annexé, pour vous faciliter la tâche, la liste des prestataires mise à jour pour l’année 
scolaire 2021–2022; cette liste figure également sur le site Web relatif aux crédits de développement 
personnel à l’adresse https://www.ednet.ns.ca/cbl/personal-development-credits/credits-de-
developpement-personnel. 

 
Nous sommes heureux que les élèves aient la possibilité de voir leur apprentissage à l’extérieur de la salle 
de classe reconnu dans leur relevé de notes. Nous vous remercions de votre appui dans le cadre de la 
mise en application du programme des crédits de développement personnel.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  
 
 
 
Kathy Greeno 
Directrice de l’orientation professionnelle 
Direction de l’innovation, des programmes et des services éducatifs 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

https://www.ednet.ns.ca/cbl/personal-development-credits/credits-de-developpement-personnel
https://www.ednet.ns.ca/cbl/personal-development-credits/credits-de-developpement-personnel
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EXEMPLE DE FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

Crédit de développement personnel – Formulaire de notification de l’élève 
Le crédit de développement personnel ne pourra être inscrit dans votre relevé de notes que si le présent formulaire 
est accompagné du certificat pertinent ou d’une lettre vous ayant été remise par le prestataire reconnu offrant le 
cours ou le programme. C’est à l’élève de veiller à fournir une copie du certificat ou de la lettre d’attestation 
d’achèvement du programme avant la date limite.  

 
Renseignements au sujet de l’élève  

Nom de l’élève               

Matricule de l’élève         Année         

École actuelle               

1. Le présent crédit de développement personnel est enregistré au titre de l’un des cinq crédits facultatifs exigés 
pour l’obtention du diplôme. _____ 

OU BIEN 
2. Le présent crédit de développement personnel est enregistré dans le relevé de notes à titre de crédit en sus 

des cinq crédits facultatifs exigés pour l’obtention du diplôme.  _____  
 

Signatures 
 
Nom de l’élève (en caractères d’imprimerie S.V.P.)   Nom du parent/tuteur  

(en caractères d’imprimerie S.V.P.) 
 
 
Signature de l’élève       Signature du parent/tuteur  
 
Organisme     _______________________________________________________ 
Nom du crédit  
ou titre du cours :  _______________________________________________________ 
 
L’élève a fourni un certificat final ou une lettre d’attestation d’achèvement du programme. ________ (oui/non) 

 
Dossier de l’école (à faire remplir par le représentant de l’école) 

 
 
Nom du représentant de l’école    Signature du représentant de l’école 
(en caractères d’imprimerie S.V.P.) 

 
 
Date 
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EXEMPLES D’ATTESTATIONS DE PRESTATAIRES  
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ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURS DE DANSE 
Cours dans PowerSchool : 

Intermediate Ballet 10   SPÉCIMEN SEULEMENT  

  



 

ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURS DE DANSE 
Cours dans PowerSchool :  

Advanced Ballet 11    SPÉCIMEN SEULEMENT  
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Cours dans PowerSchool :  

Langue arabe libanaise 10 

Langue arabe libanaise 11 

 

  

CANADIAN LEBANESE SOCIETY OF HALIFAX 



 

Cours dans PowerSchool :  

Catapult Plus 10 

CATAPULT LEADERSHIP SOCIETY 
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CROIX-ROUGE CANADIENNE 
Cours dans PowerSchool :  

Moniteur de sécurité aquatique 11 A 

 
  



 

CROIX-ROUGE CANADIENNE 
Cours dans PowerSchool :  

Surveillant-sauveteur 11 A  

 



 
Page 9 

 

ÉCOLE D’ITALIEN 
Cours dans PowerSchool : 

Italian Language 10 

Italian Language 11 

Italian Language 12 

 

 

 

 

 

 

ITALIAN CANADIAN CULTURAL ASSOCIATION  

2629, rue Agricola, Halifax (N.-É.)  B3K 5M7  

Cours intégré d’italien et de familiarisation à la culture générale italienne  

 ATTESTATION DE PARTICIPATION AVEC SUCCÈS  

La présente atteste que _______________________________________ 

de ___________________, ________________________, ______________ année,  

a suivi le cours ______________________________ de l’école de l’ICCA d’Halifax.  

 

L’élève en question a suivi avec succès le cours intégré d’italien et de familiarisation à la culture générale italienne évoqué sous la lettre B 
de l’article 2 de la loi 3, mars 1971, N.153.  

Halifax, le ____________________ 

_____________________________  _______________________________ 

Directeur      Enseignant  

    



 

GUIDES DU CANADA 
Cours dans PowerSchool :  

Canada Cord 10 

  



 
Page 11 

GUIDES DU CANADA 
 
Cours dans PowerSchool :  

Commissioner Gold Award 12 

  



 

GYMNASTICS NOVA SCOTIA 
 
Cours dans PowerSchool :  

Gymnastics Coach 11 
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JEUNES ENTREPRISES 
Cours dans PowerSchool :  

JA Company Program 10A 

JA Company Program 10B 

Programme Jun Achievement 10A 

Programme Jun Achievement 10B 

 

  



 

LIFESAVING SOCIETY OF NOVA SCOTIA 
Cours dans PowerSchool :  

National Lifeguard 11 A 

    

Félicitations pour avoir obtenu le certificat national de sauveteur de la Lifesaving Society. Votre principal rôle à titre de sauveteur est de 
prévenir les accidents aquatiques.  

Inscrivez-vous par courrier électronique pour obtenir régulièrement par courriel des nouvelles de la Lifesaving Society sur les activités et 
les évènements courants.  
www.lifesavingsociety.ns.ca  
 
Jean LeBlanc                                          SPÉCIMEN  
5516, ch. Spring Garden, 4e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 
 

 

Félicitations pour l’obtention de votre médaille de bronze de la Lifesaving Society. Obtenez la croix de bronze pour satisfaire aux 
conditions préalables requises en vue de devenir sauveteur ou instructeur.  
 
Inscrivez-vous par courrier électronique pour obtenir régulièrement par courriel des nouvelles de la Lifesaving Society sur les activités et 
les évènements courants.  
www.lifesavingsociety.ns.ca  
 
Jean LeBlanc                                          SPÉCIMEN  
5516, ch. Spring Garden, 4e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 

http://www.lifesavingsociety.ns.ca/
http://www.lifesavingsociety.ns.ca/


 
Page 15 

 

 

Félicitations pour l’obtention de votre croix de bronze de la Lifesaving Society. Pour suivre la formation de sauveteur, vous devrez vous 
inscrire au programme national de sauveteur de la Lifesaving Society. Le cours d’instructeur en sauvetage vous prépare à enseigner les 
cours des divers niveaux de sauvetage.   

Inscrivez-vous par courrier électronique pour obtenir régulièrement par courriel des nouvelles de la Lifesaving Society sur les activités et 
les évènements courants.  
www.lifesavingsociety.ns.ca  
 
Jean LeBlanc                                          SPÉCIMEN  
5516, ch. Spring Garden, 4e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 

 
 
Jean LeBlanc                                          SPÉCIMEN  
5516, ch. Spring Garden, 4e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 
 

 

 

http://www.lifesavingsociety.ns.ca/


 

LIFESAVING SOCIETY OF NOVA SCOTIA 
Cours dans PowerSchool :  

Swim/Lifesaving Instruction 11 A  

Félicitations! Nous espérons que vous 
êtes fier de vos réalisations. Les gens 
s’appuieront sur votre leadeurship, à 
titre d’instructeur, en matière 
d’éducation pour la prévention des 
noyades. Passez maintenant à l’étape 
suivante. Devenez un examinateur de la 
Lifesaving Society.     
 
Inscrivez-vous par courrier électronique 
pour obtenir régulièrement par courriel 

des nouvelles de la Lifesaving Society 
sur les activités et les évènements 

courants.  
www.lifesavingsociety.ns.ca  

 
Jean LeBlanc                                           

SPÉCIMEN  
5516, ch. Spring Garden, 4e étage  

Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 
 

OU 

 
Inscrivez-vous par courrier 
électronique pour obtenir 
régulièrement par courriel des 
nouvelles de la Lifesaving Society sur 
les activités et les évènements 
courants.  
www.lifesavingsociety.ns.ca  
 
 
Jean LeBlanc                                          
SPÉCIMEN  
5516, ch. Spring Garden, 4e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 

 

 

 

http://www.lifesavingsociety.ns.ca/
http://www.lifesavingsociety.ns.ca/
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Félicitations pour l’obtention de votre médaille 
de bronze de la Lifesaving Society. Obtenez la 
croix de bronze pour satisfaire aux conditions 
préalables requises en vue de devenir sauveteur 
ou instructeur.  
 
Inscrivez-vous par courrier électronique pour 
obtenir régulièrement par courriel des nouvelles 
de la Lifesaving Society sur les activités et les 
évènements courants.  
www.lifesavingsociety.ns.ca  
 

Jean LeBlanc                                           
SPÉCIMEN  

5516, ch. Spring Garden, 4e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 

 

Félicitations pour l’obtention de votre croix de 
bronze de la Lifesaving Society. Pour suivre la 
formation de sauveteur, vous devrez vous 
inscrire au programme national de sauveteur 
de la Lifesaving Society. Le cours d’instructeur 
en sauvetage vous prépare à enseigner les 
cours des divers niveaux de sauvetage.   
Inscrivez-vous par courrier électronique pour 
obtenir régulièrement par courriel des 
nouvelles de la Lifesaving Society sur les 
activités et les évènements courants.  
www.lifesavingsociety.ns.ca  
 

Jean LeBlanc                                           
SPÉCIMEN  

5516, ch. Spring Garden, 4e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 

 
 
 
Jean LeBlanc                                          
SPÉCIMEN  
5516, ch. Spring Garden, 4e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifesavingsociety.ns.ca/
http://www.lifesavingsociety.ns.ca/


 

MacPhee Centre for Creative Learning 
 

Cours dans PowerSchool :  

MacPhee Performing Arts 10 
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MacPhee Centre for Creative Learning 
 

Cours dans PowerSchool :  

MacPhee Creative Visual Art 10 

 

 

 

 

   



 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 
Cours dans PowerSchool :  

Entraînement de base 11 

 
  



 
Page 21 

 

NOVA SCOTIA 4-H PROGRAM 
Cours dans PowerSchool :  

NS 4H Gold 10 

 

  



 

NOVA SCOTIA EQUESTRIAN FEDERATION 
Cours dans PowerSchool :  

Equestrian Eng. Coach 10 

 
Nova Scotia Equestrian Federation  
5616, ch. Spring Garden, 4e étage 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6  
Téléphone : 902-425-5450 Télécopieur : 902-425-5606 
Page d’accueil : www.horsenovascotia.ca 
Directrice générale : Heather Myrer, poste 333  Courriel : nsef@portnovascotia.ca 
Coordonnatrice des programmes : Sheila Currie, poste 337  
Courriel : nsefmembership@sportnovascotia.ca  

 
Mademoiselle, Madame, Monsieur,  
 
Nous vous félicitons d’être parvenu(e) à satisfaire à toutes les exigences de votre certificat d’instructeur de débutants en 
anglais du PNCE. Vous trouverez ci-joint votre certificat.  
 
Nous vous rappelons que vous avez pour responsabilité de tenir à jour votre inscription à la liste des entraineurs en 
maintenant en règle votre adhésion actuelle à la NSEF, votre permis de sport de compétition de Canada Hippique, votre 
cotisation d’entraineur de CH, la vérification de votre casier judiciaire (tous les cinq ans) et la validité de votre certificat de 
secourisme. Vous devez également satisfaire aux normes de perfectionnement professionnel. Vous devez accumuler au 
minimum 20 heures de perfectionnement professionnel par période de trois ans. Les heures de perfectionnement 
professionnel doivent provenir de trois catégories au minimum. Les entraineurs de la Nouvelle-Écosse doivent participer à 
une session provinciale de remise à niveau au moins tous les deux ans. Vous trouverez ci-joint des renseignements sur les 
activités de qualification pour le perfectionnement professionnel et les catégories pertinentes. Si vous avez des questions 
au sujet de ces exigences, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de la NSEF.  
 
Nous vous encourageons à vous munir d’une assurance de responsabilité civile si vous enseignez. Vous pouvez obtenir une 
telle assurance auprès d’un agent d’assurance local. Brooklyn Insurance Commercial détient la police d’assurance de la 
NSEF. Vous pouvez, en tant que membre de la NESF, demander un devis pour obtenir une assurance d’entrainement à un 
taux préférentiel. La compagnie, qui se spécialise dans l’assurance équestre, affirme que ses tarifs sont compétitifs par 
rapport à ceux des autres assurances. Si vous n’êtes pas satisfait du devis, veuillez communiquer avec la NSEF.  
 
Je vous souhaite tout le succès voulu dans vos futures initiatives d’enseignement.  
 
Encore une fois, félicitations pour vos récentes réalisations.  
 
Veuillez agréer mes meilleures salutations.  
 
Heather Myrer  
Directrice générale    

http://www.horsenovascotia.ca/
mailto:nsef@portnovascotia.ca
mailto:nsefmembership@sportnovascotia.ca
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NOVA SCOTIA EQUESTRIAN FEDERATION 
Cours dans PowerSchool :  

Equestrian West. Coach 10 

 
Nova Scotia Equestrian Federation  
5616, ch. Spring Garden, 4e étage 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1G6  
Téléphone : 902-425-5450 Télécopieur : 902-425-5606 
Page d’accueil : www.horsenovascotia.ca 
Directrice générale : Heather Myrer, poste 333  Courriel : nsef@portnovascotia.ca 
Coordonnatrice des programmes : Sheila Currie, poste 337  
Courriel : nsefmembership@sportnovascotia.ca  

 
Mademoiselle, Madame, Monsieur,  
 
Nous vous félicitons d’être parvenu(e) à satisfaire à toutes les exigences de votre certificat d’instructeur de débutants de 
l’Ouest du PNCE. Vous trouverez ci-joint votre certificat.  
 
Nous vous rappelons que vous avez pour responsabilité de tenir à jour votre inscription à la liste des entraineurs en 
maintenant en règle votre adhésion actuelle à la NSEF, votre permis de sport de compétition de Canada Hippique, votre 
cotisation d’entraineur de CH, la vérification de votre casier judiciaire (tous les cinq ans) et la validité de votre certificat de 
secourisme. Vous devez également satisfaire aux normes de perfectionnement professionnel. Vous devez accumuler au 
minimum 20 heures de perfectionnement professionnel de recyclage par période de trois ans. Les heures de 
perfectionnement professionnel doivent provenir de trois catégories au minimum. Les entraineurs de la Nouvelle-Écosse 
doivent participer à une session provinciale de remise à niveau au moins tous les deux ans. Vous trouverez ci-joint des 
renseignements sur les activités de qualification pour le perfectionnement professionnel et les catégories pertinentes. Si 
vous avez des questions au sujet de ces exigences, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de la NSEF.  
 
Nous vous encourageons à vous munir d’une assurance de responsabilité civile si vous enseignez. Vous pouvez obtenir une 
telle assurance auprès d’un agent d’assurance local. Brooklyn Insurance Commercial détient la police d’assurance de la 
NSEF. Vous pouvez, en tant que membre de la NESF, demander un devis pour obtenir une assurance d’entrainement à un 
taux préférentiel. La compagnie, qui se spécialise dans l’assurance équestre, affirme que ses tarifs sont compétitifs avec 
ceux des autres assurances. Si vous n’êtes pas satisfait du devis, veuillez communiquer avec la NSEF.  
 
Je vous souhaite tout le succès voulu dans vos futures initiatives d’enseignement.  
 
Encore une fois, félicitations de vos récentes réalisations.  
 
Veuillez agréer mes meilleures salutations.  
 
 
Heather Myrer  
Directrice générale   

  

http://www.horsenovascotia.ca/
mailto:nsef@portnovascotia.ca
mailto:nsefmembership@sportnovascotia.ca
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NOVA SCOTIA EQUESTRIAN FEDERATION 
Cours dans PowerSchool :  

NSEF Drive Instructor Coach 
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NOVA SCOTIA PONY CLUB 
Cours dans PowerSchool :  

Nova Scotia Pony Club 10  

 

 

 
  



 

SCOUTS CANADA – NOUVELLE-ÉCOSSE 
Cours dans PowerSchool :  

Chief Scout 10 
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SCOUTS CANADA – NOUVELLE-ÉCOSSE 
Cours dans PowerSchool :  

Queen’s Venturer 12 

 

 
  



 

Prix du Duc d’Édimbourg 
Cours dans PowerSchool :  
Duke of Edinburgh Bronze 10 
Duke of Edinburgh Bronze 11 
Duke of Edinburgh Bronze 12 
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Service de pompiers volontaires 
Cours dans PowerSchool :  

Firefighter 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SHAD Canada 
Cours dans PowerSchool :  

SHAD Canada 11 
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SWIM NOVA SCOTIA 
Cours dans PowerSchool :  

Swimming Fundamentals Coach 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YOUTH VOICES OF NOVA SCOTIA 
Cours dans PowerSchool :  

Youth Voices of NS 11  
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Liste de cours et de prestataires approuvés 
pour 2022–2023 

 
     En vigueur à compter de septembre 2022 

Prestataires et titres des cours Nom du cours dans 
PowerSchool 

Niveau 
scolaire 

Valeur 
en 

crédits 
Association canadienne des professeurs de danse 
 Association canadienne des professeurs de danse 

–  Intermediate Ballet 
Intermediate Ballet 10 10e année 1,0 

 Association canadienne des professeurs de danse – 
Advanced Ballet 

Advanced Ballet 11 11e année 1,0 

Canadian Lebanon Society of Halifax 
 Arabe libanais A2 Langue arabe libanaise 10 10e année 1,0 
 Arabe libanais B1 Langue arabe libanaise 11 11e année 1,0 
Catapult Leadership Society 
 Catapult Plus Catapult Plus 10 10e année 1,0 
Croix-Rouge canadienne 
 Moniteur en sécurité aquatique Water Safety Instructor 11 A 11e année 0,5 
 Surveillant-sauveteur Pool Lifeguard 11 A 11e année 0,5 
École d’italien 
 Langue et culture italiennes – niveau A1 Italian Language 10 10e année 0,5 
 Langue et culture italiennes – niveau B1 Italian Language 11 11e année 0,5 
 Langue et culture italiennes – niveau B2, C1, C2 Italian Language 12 12e année 0,5 
Guides du Canada 
 Cordon du Canada Canada Cord 10 10e année 1,0 
 Prix d’or de l’audace et du leadership Trailblazer Leadership Award 12 12e année 1,0 
Gymnastics Nova Scotia 
 NCCP Gymnastics Foundation in Coaching Gymnastics Coach 11 11e année 1,0 
Jeunes entreprises 
 The Company Program A (anglais) JA Company Program 10A 10e année 0,5 

The Company Program B (anglais) JA Company Program 10B 10e année 0,5 
Entreprise étudiante A (français) Programme Jun Achievement 10A 10e année 0,5 
Entreprise étudiante B (français) Programme Jun Achievement 10B 10e année 0,5 

Lifesaving Society of Nova Scotia 
 Swimming/Lifesaving Instructor Lifesaving Instructor 11 11e année 0,5 
 National Lifeguard – Pool National Lifeguard 11 11e année 0,5 
MacPhee Centre for Creative Learning 
 MacPhee Centre Creative Visual Arts MacPhee Creative Visual Art 10 10e année 0,5 

MacPhee Centre Performing Arts MacPhee Performing Arts 10 10e année 0,5 
Ministère de la Défense nationale du Canada 
 Entraînement de base 11e Basic Training 11 11e année 1,0 
Nova Scotia 4-H Program 
 Nova Scotia 4-H Gold NS 4H Gold 10 10e année 1,0 
Nova Scotia Equestrian Federation 
 NCCP—English Instructor of Beginning Coaching Equestrian Eng. Coach 10 10e année 1,0 

NCCP—Western Instructor of Beginning Coaching Equestrian West. Coach 10 10e année 1,0 
NCCP—Drive Instructor Coach NSEF Drive Instructor Coach 10 10e année 1,0 

Nova Scotia Pony Club  
 Nova Scotia Pony Club Leadership  Nova Scotia Pony Club 10 10e année 1,0 



 

Prestataires et titres des cours Nom du cours dans 
PowerSchool 

Niveau 
scolaire 

Valeur 
en 

crédits 
Nova Scotia Scouts Canada 
 Prix du Chef scout Chief Scout 10 10e année 1,0 

Prix d’aventurier de la reine Queens Venturer 12 12e année 1,0 
Prix du Duc d’Édimbourg* 
 Prix du Duc d’Édimbourg – Niveau bronze Duke of Edinburgh Bronze 10 10e année 1,0 

Prix du Duc d’Édimbourg – Niveau argent Duke of Edinburgh Silver 11 11e année 1,0 

Prix du Duc d’Édimbourg – Niveau or Duke of Edinburgh Gold 12 12e année 1,0 
Service de pompiers volontaires 
 NFPA 1001 Pompier Pompier 11 11e année 1,0 
SHAD Canada  
 SHAD Canada, Canada’s STEAM and Entrepreneurship 

Live-in Program  
SHAD Canada 11 11e année 1,0 

Swim Nova Scotia 
 NCCP Swimming Fundamentals Coach Level 1 Swimming Fundamentals Coach 11 11e année 1,0 
Youth Voices of Nova Scotia Society 
 Youth Voices of Nova Scotia “The Voice” Youth Voices of NS 11 11e année 0,5 

 


	Le crédit de développement personnel ne pourra être inscrit dans votre relevé de notes que si le présent formulaire est accompagné du certificat pertinent ou d’une lettre vous ayant été remise par le prestataire reconnu offrant le cours ou le programm...

