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  PROFESSIONAL DEVELOPMENT ASSURANCE (PDA) PROGRAM
Introduction

•	 Certified Technicians & Technologists are motivated by changing technology to continuing professional development
•	 A standard format for documenting continuing professional development benefits both the certified technician / 

technologist, the profession and public.
•	 The public would have increased confidence in the professional services provided by certified technicians / 

technologists.
•	 Member participation in this program is automatic

PDA Program 
•	 Defines the categories of continuing professional development
•	 Establishes a rating for each category of continuing professional development
•	 Provides a minimum credit for each category
•	 Requests that each member completes a Continuing Professional Development Summary form (available on NBSCETT 

website) annually and forward it to NBSCETT for insertion in their membership file. This information would remain 
confidential. 

•	 Unclaimed PD credits in all categories from a) to f ) (credits exceeding maximum yearly claim) may be claimed within a 
period of three years following initial claim. 

PDA Program Application
•	 NBSCETT will randomly select 5 member files per 1000 certified member files and review continuing professional 

development 
•	 This review will establish PDA status for NBSCETT membership.
•	 Deficiencies assessed on reviewed member(s) files will be identified to the member(s) with some suggestions to 

support their efforts to address them   
Benefit to Certified Technician / Technologist

•	 Focus for individual’s continuing professional development
•	 Strengthens the importance of certified technician / technologist designations to the employer and public
•	 Resource for updating curriculum vitae

PROGRAMME D’ASSURANCE DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Introduction
•	 Les techniciens et technologues agréés du génie sont motivés par la nouvelle technologie à continuer leur perfectionnement 

professionnel.
•	 Un format uniforme pour documenter le perfectionnement professionnel continu est avantageux pour le technicien et le 

technologue agréé, la profession et le public.
•	 Le public aurait une plus grande confiance dans les services professionnels dispensés par les techniciens et les technologues 

agréés.
•	 La participation des membres à ce programme est automatique.
Programme d’assurance du perfectionnement professionnel
•	 Définit les catégories de perfectionnement professionnel continu.
•	 Établit une cote pour chaque catégorie de perfectionnement professionnel continu.
•	 Offre un crédit minimum pour chaque catégorie.
•	 Demande que chaque membre remplisse une formule de perfectionnement professionnel continu (disponible sur le site Web de 

la Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick) tous les ans et l’envoie à SttagN-B pour 
qu’elle la verse à son dossier d’adhésion.  Cette information sera traitée de façon confidentielle.

•	 Les crédits de perfectionnement professionnel non réclamés dans toutes les catégories de a) à f ) (crédits qui dépassent la 
demande annuelle maximum) peuvent être réclamés dans une période de deux ans après la première demande.

Application du Programme d’assurance de perfectionnement professionnel
•	 La SttagN-B choisira au hasard cinq dossiers de membre par 1 000 dossiers de membres agréés et examinera le perfectionnement 

professionnel continu.
•	 Cet examen établira le statut de l’assurance du perfectionnement professionnel pour les membres de la SttagN-B.
•	 Les lacunes établies pour les dossiers de membres examinés seront indiquées aux membres et ceux-ci recevront des suggestions 

pour soutenir leurs efforts afin de combler ces lacunes.


