
Crédits de formation continue pré-approuvés pour membres certifié Conditionement Physique NB (CFC's)

Tous les membres accrédités Conditionement Physique NB doivent soumettre crédits de formation continue (CFC) À tous les deux ans dans le cadre 

du processus de re-certification. Voici une liste des crédits approuvés au préalable. Tous les membres recevront un avis de CEC en raison de leurs 

renseignements de renouvellement.

Liste des Catégories CFC Détails de catégorie Nombre de CFC accordés

Conferences Conférence Annuelle Conditionement Physique 
NB

12 crédits pour plusieurs jours (≥ 2 jours) participation à 
la conférence

6 crédits par jour  participation à la conférence 

5 crédits pour être un présentateur

Autres conférences scientifiques d'associations 
professionnelles qui ont un accent de mode de 
vie sain

20 crédits pour plusieurs jours (≥ 2 jours) participation à 
la conférence complète
10 crédits pour la participation aux conférences d'une 
journée
5 crédits pour être un présentateur: communication 
gratuite ou une affiche

Proposé par d'autres entreprises commerciales 5 crédits pour chaque jour de présence à la conférence
5 crédits pour être un présentateur à la conférence

Travail du comité provincial ou 
régional de Conditionement 
Physique NB

Président 10 credits 

membre du comité 5 credits 

membre sous-commission 5 credits 

Séminaires / ateliers offerts par la section 
locale, privée, club Conditionement Physique 
ou de commerce de conseil et / ou 
organismes Conditionement Physique de 
certification

Proposé par la FNB et d'autres praticiens de la 
santé physique ou alliées.

1 crédit pour chaque heure de présentation, 
l'enseignement ou la participation à un maximum de 
15 crédits dans un cycle de deux ans

Activités de certification de poste - 
Non-diplôme ou non diplômantes / 
possibilités de formation continue

Habituellement livré par l'enseignement à distance, la 
formation continue, le contenu doit être spécifique à 
l'activité physique / science de l'exercice et les 
applications de conditionnement physique de mode de 
vie associés

5 crédits pour un cours à un maximum de 3 cours par 
cycle de deux ans

Preuve de passer les questions d'essai 
relatives à l'article vedette qui apparaissent 
dans des revues professionnelles scientifiques 
pour les praticiens de remise en forme

Habituellement livré par associations 
professionnelles Conditionement Physique reconnus 
qui ont les deux branches de la recherche et des 
praticiens: la SCPE, ACSM, NSCA

3 crédits par article présenté à un maximum de 3 
articles par cycle de deux ans

Preuve de passer les questions d'essai 
relatives à l'article vedette qui 
apparaissent dans les bulletins ou les 
associations provinciales en ligne.

Habituellement livré par associations 
professionnelles reconnues : partenaires 
NFLA, Human Kinetics

Nombre de crédits spécifiés par l'article présenté à un 
maximum de 3 articles par cycle de deux ans

Proposé par un organisme reconnu 5 crédits par cycle de deux ans

Premiers soins / RCR certification des instructeurs Proposé par un organisme reconnu 10 crédits par cycle de deux ans

Publications Révisée par les Pairs 
(Journal de recherche articles, 
chapitres de livres, énoncés de 
position, etc): Avis d'experts 
(doctorat) dans un domaine connexe

Auteur et co-auteur d'un examen par les pairs 
article de journal (par exemple CJPA, Med Sci 
Sports & Exerc, etc), chapitre d'un livre), un livre 
- dont le contenu est lié aux applications des 
sciences et d'exercice

20 crédits par article ou chapitre de livre ou par livre

Publications de conditionement 
physique Non-évaluées par les pairs 

Bulletins, magazines, revues spécialisées, 
livres - dont le contenu est lié aux applications 
des sciences ou d'exercice 

10 crédits par article ou chapitre de livre ou par livre

L'enseignement de cours 
universitaires d'études universitaires 
ou des cours menant à un diplôme 
d'études collégiales

Livré dans un collège ou une université accréditée. 
Le contenu de ces cours doit être spécifique à 
l'activité physique / science de l'exercice physique 
et les applications de style de vie associés

15 crédits pour l'enseignement d'un cours d'année
7,5 crédits pour l'enseignement d'un cours d'une demi 
année

Enseignement / Charger cours 
Cours / formation continue non 
diplômantes ou non diplômantes

Habituellement livré par l'enseignement à distance, 
la formation continue, le contenu doit être spécifique 
à l'activité physique / science de l'exercice et les 
applications de conditionnement physique

5 crédits par demi-cours de l'année

Poursuite post-secondaire et post-
certification: cours universitaires 
d'études universitaires ou des cours 
menant à un diplôme d'études collégiales

Administré par un collège ou une université 
accréditée. Le contenu de ces cours doit être 
spécifique à l'activité physique / science de l'exercice 
physique et les applications de style de vie associés

15 crédits pour un cours en année complète

7,5 crédits pour un cours d'une demi-année

Formation défribrillateur automatisé




