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CAPACS 



La Commission d’agrément des programmes de 
sociologie appliquée et clinique

Qu’est-ce que CAPACS?

• CAPACS est un accréditeur de programmes 
d’enseignement supérieur en pratique sociologique.

• Les programmes peuvent porter sur la sociologie 
appliquée, la sociologie clinique, la sociologie 
publique engagée, la sociologie translationnelle, la 
sociologie médico-légale et d’autres approches 
émergentes de la pratique sociologique.

https://capacs.net

_________________________________________________

https://capacs.net/


Que peut faire CAPACS pour moi?

• L’accréditation CAPACS fournit les normes par 
rapport auxquelles les programmes d’enseignement 
supérieur de qualité dans la pratique sociologique 
(appliquée, clinique, publique engagée, 
translationnelle et médico-légale) sont mesurés.

• L’accréditation CAPACS vérifie qu’un programme est 
bien fondé, offrant aux étudiants une solide 
expérience en théorie, en méthodologie et en 
pratique et en expérience pratique.

• Les diplômés des programmes accrédités CAPACS 
peuvent articuler les compétences qu’ils apportent 
aux employeurs.

https://capacs.net
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Quelles sont les priorités du CAPACS?

• L’accréditation des programmes d’enseignement 
supérieur en pratique sociologique (appliquée, 
clinique, publique engagée, translationnelle et 
médico-légale) dans les départements de sociologie. 
Cela comprend des programmes de pratique 
sociologique dans des départements, des unités, des 
centres et des institutions interdisciplinaires et 
multidisciplinaires.

• La défense de la sociologie dans les domaines de la 
licence et de la certification professionnelles.

• La diffusion de modèles de programmes et de 
ressources aux départements de sociologie qui sont 
intéressés à développer des programmes de 
pratique. https://capacs.net
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Quelle est la mission de CAPACS?

• CAPACS développe, promeut et soutient une 
éducation, une formation et une pratique 
sociologiques de qualité grâce à l’accréditation de 
programmes de baccalauréat, de maîtrise et de 
doctorat en pratique sociologique (sociologie 
appliquée, clinique et engagée, publique, 
translationnelle et médico-légale).

• Le CAPACS établit des normes pour de tels 
programmes.  Il accrédite les programmes qui 
démontrent qu’ils respectent ces normes et surveille 
les programmes accrédités pour s’assurer qu’ils 
continuent de respecter les normes.

https://capacs.net
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Quelle est l’histoire et le but de CAPACS?

• CAPACS a été créé en 1995, à l’initiative conjointe de la 
Society for Applied Sociology (SAS) et de la Sociological 
Practice Association (SPA). 

• Anciennement connue sous le nom de Commission de 
sociologie appliquée et clinique (CACS), la CACS a changé 
son nom en CAPACS en 2010, afin de transmettre plus 
précisément son orientation et son travail en tant 
qu’accréditeur indépendant de programmes de pratique 
sociologique dans le monde entier.

• L’objectif de CAPACS est de développer, de promouvoir et 
de soutenir une éducation, une formation et une pratique 
sociologiques de qualité grâce à l’accréditation de 
programmes de sociologie appliquée, de sociologie 
clinique, de sociologie publique engagée, de sociologie 
translationnelle, de sociologie médico-légale et d’autres 
approches émergentes de la pratique sociologique.

• Les étudiants doivent avoir une expérience de pratique 
significative, comme un stage, un stage ou un travail sur le 
terrain.

https://capacs.net
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Accréditation CAPACS: 
Examens conventionnels 
et échéanciers



https://capacs.net

Votre programme est-il prêt pour l’accréditation?

➢ Le programme est-il hébergé dans un établissement accrédité par un 
organisme d’accréditation reconnu par la CHEA ou un autre organisme 
d’accréditation national ou international, s’il est situé à l’extérieur des 
États-Unis?

➢ Le programme est-il hébergé dans un établissement qui délivre un 
baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat?

➢ Le directeur du programme est-il un membre du corps professoral à temps 
plein du département ou de l’unité dans lequel le programme est hébergé? 

➢ Le département ou l’unité dans lequel le programme est hébergé compte-
t-il au moins deux membres du corps professoral à temps plein?

➢ Le programme exige-t-il une expérience pratique pour ses étudiants?

➢ Le programme existe-t-il depuis deux ans? 

➢ Les professeurs ont-ils révisé les normes du baccalauréat, de la maîtrise ou 
du doctorat? 

➢ Les membres du corps professoral sont-ils prêts à participer au processus 
d’accréditation en équipe?

https://capacs.net/
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Processus d’accréditation : Calendrier suggéré

Étape 1
Le programme soumet une demande d’accréditation avec des frais de 

demande de 100 $ au président du CAPACS
(Durée estimée: 2-3 semaines)

Étape 2
Le programme prépare un rapport d’auto-étude

(Durée estimée : 2-3 mois)

Étape 3
Le programme soumet à la Commission un rapport d’auto-étude (1 

exemplaire) avec des frais d’accréditation de 2000 $
(Durée estimée: 3-4 semaines)

Le président du CAPACS examine le rapport d’auto-étude pour
s’assurer qu’il est complet. Si le rapport est jugé complet, le
président et le vice-président du CAPACS forment un comité
d’examen de l’agrément (ARC) et déposent le rapport d’auto-étude
dans un dossier partagé, en ligne, pour examen par le CEI.

https://capacs.net/
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Processus d’accréditation : Calendrier suggéré

Étape 4
ARC examine le rapport d’auto-étude et planifie une ou plusieurs 

conférences téléphoniques
(Durée estimée : 2-3 mois)

Étape 5
Si le rapport d’auto-étude est jugé acceptable par l’ARC, une visite sur 

place est prévue
(Durée estimée: 2-3 semaines)

Étape 6
Visite du site (septembre – novembre ou février – avril)

(Durée estimée : 3 jours)
Les programmes se réfèrent aux Lignes directrices du processus 

d’examen du CAPACS pour plus de détails.

Étape 7
Les visiteurs du site rédigent un rapport de visite sur place pour le 

programme, invitent les commentaires et soumettent-les à l’ARC
(Durée estimée: 3-4 semaines)

Les modifications approuvées sont intégrées au rapport final de visite 
sur place

https://capacs.net/
https://capacs.net/documents/capacs_review_process_guidelines.pdf
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Processus d’accréditation : Calendrier suggéré

Étape 8

Le président de l’ARC prépare un rapport provisoire sur l’accréditation 

pour l’examen du programme sans recommandation d’accréditation

(Durée estimée: 2-3 semaines)

Étape 9

Le président de l’ARC prépare le rapport final et la recommandation sur 

l’accréditation à la Commission

(Durée estimée: 2-3 semaines)

Les modifications approuvées sont incorporées au rapport final et 

Recommandation sur l’accréditation

Étape 10

Le président et le comité de l’ARC présentent le rapport final sur 

l’accréditation et la recommandation à la Commission

(Durée estimée : 1 jour)

La Commission accepte ou rejette la recommandation lors de 

l’assemblée annuelle (août) ou de la réunion semestrielle (février)

https://capacs.net/
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Exemple de calendrier de visite sur site
Jour 1

▪ L’équipe de visite du site, composée d’un chef d’équipe 
et d’un membre de l’équipe, arrive.

▪ L’équipe de visite sur place confère et examine le 
calendrier des visites sur place, tel qu’il a été convenu à 
l’avance avec le directeur du programme.

▪ L’équipe de visite sur place rencontre le directeur du 
programme pour confirmer le calendrier de la visite sur 
place et pour demander toute donnée ou matériel 
supplémentaire nécessaire lors de la visite sur place.

▪ L’équipe de visite sur place fait connaissance avec les 
administrateurs du programme et le corps professoral 
lors d’une réunion de groupe informelle.

https://capacs.net/
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Exemple de calendrier de visite sur site
Jour 2

Matin

• L’équipe de visite sur place rencontre le directeur du 
département, le directeur du programme et le corps 
professoral du programme lors d’une conférence de groupe 
d’une heure.

o La faculté du programme présente un aperçu de 15 
minutes et l’historique du programme.

o L’équipe de visite sur place discute du rôle et des détails 
pertinents de la visite sur place dans le cadre du 
processus d’examen de l’accréditation dans un forum 
ouvert pour le temps restant.

• L’équipe de visite sur place rencontre séparément:

o Le directeur du département, le directeur du programme 
et le corps professoral du programme, y compris les 
professeurs non titulaires et auxiliaires appropriés.

o Administrateurs tels que le doyen, le prévôt et le 
président. La taille du programme détermine si le SVT se 
réunit individuellement ou en tandem.

https://capacs.net/
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Exemple de calendrier de visite sur site
Jour 2

Après-midi

▪ L’équipe de visite sur place visite le campus et 
rencontre des fonctionnaires et des unités de 
soutien telles que la bibliothèque, le centre 
informatique, les services de placement et les 
services de soutien aux étudiants.

▪ L’équipe de visite du site rencontre en privé les 
étudiants et les anciens du programme.

▪ L’équipe de visite sur place rencontre le personnel 
du programme, examine les dossiers pertinents et 
rencontre le comité consultatif communautaire du 
programme et/ou les anciens élèves du programme.

https://capacs.net/
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Exemple de calendrier de visite sur site
Jour 3

▪ L’équipe de visite sur place rencontre le coordonnateur 
du stage et visite au moins deux stages ou sites sur le 
terrain (sur le campus ou hors campus).

▪ L’équipe de visite sur place communique avec d’autres 
organismes communautaires avec lesquels le Programme 
entretient des relations de sensibilisation publiques et 
professionnelles (p. ex., organismes d’État et 
commanditaires des secteurs public et privé).

▪ L’équipe de visite sur place mène des entrevues de 
départ avec le directeur du programme et d’autres 
représentants de l’établissement.

▪ L’équipe de visite sur place élabore une ébauche du 
rapport de visite sur place avant le départ.

https://capacs.net/


Accréditation CAPACS 
pendant la COVID-19: 
Examens virtuels et 
échéanciers
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Politiques capacs pendant la pandémie de COVID-19

CHEA, USDE et orientations internationales

• CAPACS s’engage à servir et à remplir sa mission d’accréditation 
pour ses programmes accrédités et prospectifs en pratique 
sociologique (sociologie appliquée, sociologie clinique, sociologie 
publique engagée, sociologie translationnelle et sociologie 
médico-légale) pendant la pandémie de COVID-19.

• Par conséquent, le CAPACS effectue des examens virtuels de 
l’accréditation et des visites sur place pour les programmes 
nationaux sous la direction de:

➢ Conseil d’accréditation de l’enseignement supérieur (CHEA)

➢ Département de l’éducation des États-Unis (USDE)

• CAPACS suivra les directives des gouvernements respectifs des 
programmes et / ou des autorités d’enseignement supérieur 
désignées pour mener des examens d’accréditation 
internationaux virtuellement.

https://capacs.net/
https://www.chea.org/federal-guidance-accreditors-will-impact-institutions
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/20-007covid19accreditorsfromomb317s.pdf
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Politiques capacs pendant la pandémie de COVID-19

En règle générale, CHEA, USDE et International Guidance 
autorisent les accréditeurs comme CAPACS à :

• Accorder une prolongation du cycle d’agrément d’un 
programme lorsque cela est justifié.

• Utiliser les technologies en ligne, y compris les 
télécommunications et la vidéoconférence, pour effectuer 
des examens d’accréditation virtuels et des visites sur 
place. 

• Planifiez une visite sur place après une visite virtuelle et 
interactive dès que possible après la pandémie. Il s’agit de 
vérifier que les informations obtenues lors de la visite 
virtuelle du site sont conformes aux normes de la 
commission ou de l’entité d’accréditation.

https://capacs.net/
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Politiques du CAPACS sur la pandémie de COVID-19

Ressources

• Pendant la pandémie, capacs a recommandé des ressources et 
des « pratiques exemplaires » pour ses programmes accrédités 
et potentiels.

• Par exemple, CAPACS a encouragé ses programmes à visiter le 
site Web de l’Université du Maryland pour obtenir des 
suggestions de « meilleures pratiques » pour la gestion des 
stages à distance, de la pratique et du travail supervisé sur le 
terrain pendant la pandémie, si l’établissement n’a pas déjà 
mis en œuvre ses propres politiques et procédures:

➢ Conseils de stage de l’Université du Maryland pour 
COVID-19.

➢ UMD Internship Guide for Employers (s’applique 
également aux superviseurs de site de stage).

https://capacs.net/
https://careers.umd.edu/who-we-help/faculty-staff/internship-guidance
https://careers.umd.edu/who-we-help/employers
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Politiques du CAPACS sur la pandémie de COVID-19

Suggested Best Practices (from the UMD Internship Guide):

• Planifiez des réunions virtuelles hebdomadaires avec chat vidéo 
et partage d’écran pour des commentaires personnalisés. 

• Utilisez des outils de partage de documents en ligne (Google 
Docs, etc.) et un logiciel de gestion de projet pour permettre des 
mises à jour instantanées et une communication plus facile entre 
l’étudiant et le superviseur. 

• Si le superviseur se trouve dans la région, il devrait rencontrer 
l’étudiant dans un lieu public chaque semaine ou toutes les deux 
semaines [si possible] en plus de planifier des réunions virtuelles. 
La réunion en face à face peut être un excellent moment pour le 
mentorat, la rétroaction et la planification de projets 
supplémentaires. 

• Certains départements académiques autoriseront les stages 
virtuels pour le crédit avec certains accords en place, d’autres 
non. L’étudiant devra travailler avec son département pour 
déterminer les prochaines étapes.

https://capacs.net/


Accréditation CAPACS: 
Avantages
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Avantages de l’accréditation CAPACS:
Spécifique au programme

✓ L’accréditation CAPACS rassemble le corps professoral autour 
d’un ensemble commun de normes et d’objectifs et améliore la 
qualité de l’éducation et de la formation sociologiques pour vos 
étudiants.

✓ L’accréditation CAPACS assure l’allocation des ressources 
nécessaires à votre programme.

✓ L’accréditation CAPACS augmente les possibilités d’emploi et de 
carrière de vos étudiants.

✓ L’accréditation CAPACS améliore la commercialisation de votre 
programme et apporte statut et reconnaissance au programme.

✓ L’agrément CAPACS confirme que votre programme s’engage à 
respecter les normes les plus élevées en matière d’éducation et 
de formation sociologiques postsecondaires, d’éthique, 
d’amélioration de la qualité et d’examen par les pairs.

https://capacs.net/
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Avantages de l’accréditation CAPACS :
Professionnel et disciplinaire

Adapté de The Professionalization of Sociological Practice, Fleischer 1998; et « Entry on 
'Accréditation' for Dictionnaire de sociologie clinique [réimpression dans Journal of Applied 

Social Science] Fleischer et Winston 2018.

✓ L’accréditation CAPACS contribue à un mandat public de 
professionnalisme des sociologues.

✓ L’accréditation CAPACS cultive un créneau reconnaissable 
pour les sociologues sur le lieu de travail et sur le marché 
professionnel.

✓ L’accréditation CAPACS s’ajoute à l’éventail des offres des 
programmes de premier cycle et des cycles supérieurs.

https://capacs.net/

