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RAPPORT DE CONTRÔLE DU RÉGULATEUR VÉRIFICATEUR AGRÉÉ
NORMES REQUISES
Note: Clarify 1 or 2 assessment with remarks
1
2
3
4
Commentaires
A      EXPOSÉ
 
• Contenu de l’exposé
• Clarté de l’exposé
• Rapport avec le candidat  
• Préparation du RVA
B      DÉROULEMENT DE LA VCR
 
• Rapport avec le candidat 
• Adhésion au contenu de l'exposé 
• Gestion du temps
• Utilisation d'évènements simulés
C      RÉTROACTION
 
• Technique de rétroaction
• Contenu de la rétroaction
• Précision de la rétroaction
• Mention des forces et des faiblesses 
• Emphase mise sur les éléments techniques, les 
   menaces et la gestion de l'erreur
D      ADMINISTRATION 
 
• Rapport complété
• Mention des forces et des faiblesses 
• Validité de l'évaluation
• Autres procédures administratives
E      POUVOIR DÉLÉGUÉ
 
• Compréhension des politiques
• Connaissance de la   réglementation, 
   des manuels de TC et de l'exploitant
• Exercice du pouvoir délégué
Évaluation générale
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H
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RAPPORT DE CONTRÔLE DU RVA
GUIDE DE L'UTILISATEUR
Les énoncés concernant les normes de rendement intègrent les vastes attentes suscitées dans chacun des cinq éléments évalués au cours d’un événement faisant l’objet 
d’une surveillance. Les critères d’évaluation fournissent des lignes directrices sur la façon dont ces attentes sont comblées et servent à noter les éléments en conséquence.
Les énoncés constituant les critères d’évaluation portent sur un nombre de sujets décrivant le mieux possible une note ou un résultat global. Il n’est pas nécessaire que tous 
les énoncés s’appliquent précisément à la situation en cours; on s’attend toutefois à ce qu’un certain nombre de ces énoncés justifient la note attribuée.
L'évaluation se verra attribuer la note de 1 (insatisfaisant) si un ou plusieurs des éléments mérite également la note 1.
GUIDE D'ÉVALUATION
A. EXPOSÉ
NORME DE RENDEMENT
Le RVA présente un exposé efficace en:
 
• s'étant adéquatement préparé à la présente séance;
 
• établissant de bons rapports avec le candidat;
 
• s’assurant que l’exposé est effectué conformément à la section 8.2 du Manuel du régulateur vérificateur agréé (TP 14114) et
qu’il traite des éléments requis indiqués dans la section 8.2.2, selon le cas; et
 
• assurant que les éléments de l’exposé sont clairs, concis et présentés dans un ordre logique.
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4
L’excellente préparation de l’évaluateur a fait en sorte que l’exposé a porté sur tous les éléments requis de façon précise, claire, concise et logique, conformément au Manuel du régulateur vérificateur agréé. Il / elle a établi un excellent rapport avec le candidat et a été en mesure de créer une atmosphère au sein de laquelle il a été possible de tenir des échanges constructifs et de démontrer véritablement leurs compétences.
3
L’évaluateur était bien préparé et l’exposé a traité de tous les éléments requis de façon adéquate, dans le bon ordre, mais a effectué des omissions mineures, sans conséquence. Il / elle a établi de bons rapports avec le candidat, créant une atmosphère propice à de bons résultats.
2
L’exposé manquait de clarté ou d’enchaînement logique, a créé de la confusion et l’évaluateur a omis certains éléments importants. Le comportement du RVA a démontré une mauvaise préparation à la séance. Les rapports établis avec le candidat étaient plus ou moins bons.
1
L’exposé manquait totalement de clarté ou était illogique, plusieurs éléments critiques ont été omis, à un point tel que l’évaluation n’a pas pu se poursuivre sans que l’inspecteur chargé de la surveillance n’intervienne. Il est clair que le RVA s’est mal préparé à la séance. Les rapports entretenus avec le candidat étaient inadéquats et non propices à de bons résultats.
L'inspecteur devrait s’assurer de remettre une copie du Rapport d'observation d'un RVA à l'exploitant aérien et d’en verser une autre au dossier régional TC de celui-ci. Une version électronique du rapport devrait aussi être envoyée par courriel à l’inspecteur, Contrôle d’exploitation (AARTF), à l’Administration centrale d’Ottawa.
B. DÉROULEMENT DE LA VCR
NORME DE RENDEMENT
Le RVA effectue une séance d’évaluation efficace et bien gérée en :
 
• respectant les scénarios proposés, les éléments prévus lorsque nécessaire et les protocoles de séance applicables comme la
prestation de formation ou de répétitions;
 
• établissant des rapports cordiaux avec le candidat;
 
• créant un environnement réaliste grâce à l’utilisation de simulations d’événements de manière compétente, à une gestion du
temps efficace et à des jeux de rôles adéquats.
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4
Le RVA a assuré un déroulement idéal de la séance de manière efficace, en établissant un rythme approprié pour la séquence d’événements et les éléments prévus sans en omettre. Le déroulement de la séance correspondait exactement au plan présenté pendant l’exposé et tenait compte de tous les éléments discutés. Le comportement et le niveau de professionnalisme du RVA étaient propices à une représentation véritable des compétences et des
capacités du candidat.
3
Le RVA a effectué une bonne séance, d'une durée raisonnable. Le plan présenté lors de l’exposé a été suivi, les protocoles de la séance ont été respectés et aucun élément prévu n’a été omis. Le comportement du RVA et son niveau de professionnalisme étaient propices à un examen juste des compétences et des capacités du candidat.
2
La séance a été beaucoup plus longue ou brève qu’à l’habitude. Le RVA s’est écarté du plan présenté lors de l’exposé ou a modifié de façon importante le profil de la séance. Un élément important prévu a été omis, mais il / elle a reconnu l’erreur et l’a rectifiée. Une application fautive d’un protocole de séance a été reconnue et corrigée par le RVA. Son comportement insatisfaisant et son niveau de professionnalisme inférieur à la norme ont créé de la
confusion quant à ce qui est attendu ou exigé du candidat.
1
La durée de la séance était inacceptable, trop précipitée ou excessivement longue. Le RVA a omis des éléments prévus ou n’a pas suivi le plan présenté lors de l’exposé, en apportant divers changements à l’improviste, ce qui a eu un impact négatif sur le rendement du candidat. Le RVA a continué la séance en s’écartant des protocoles établis. Son comportement et son niveau de professionnalisme étaient inacceptables et ont eu un impact négatif sur le candidat.
C. RÉTROACTION
NORME DE RENDEMENT
Le RVA donne une rétroaction précise et positive en :
 
• utilisant des techniques de rétroaction de façon efficace;
 
• assurant que la durée de la rétroaction correspond au rendement du candidat;
 
• soulignant les forces et les faiblesses du candidat ;
 
• assurant que les éléments pertinents sont mentionnés et soulignés de façon appropriée;
 
• assurant que la rétroaction traite des procédures d’exploitation normalisées pertinentes, de la gestion des menaces et des
erreurs et des questions techniques, et ce, d’une manière qui améliore le rendement du candidat et la sécurité des vols.
4
Le RVA utilise de façon optimale les techniques d’auto-rétroaction, qui correspondent au rendement du candidat durant la séance. La durée de la rétroaction était appropriée étant donné le rendement du candidat. L’évaluateur a souligné les forces et les faiblesses du candidat avec précision. Les éléments traités se rapportaient strictement à la séance, ils ont été accentués de manière adéquate et aucun élément n’a été omis. La rétroaction a porté sur toutes
les procédures d'exploitation normalisées pertinentes, la gestion des menaces et des erreurs, et les questions techniques pertinentes, ce qui a clairement permis d’accroître le rendement du candidat et la sécurité des vols.
3
Le RVA a utilisé de façon adéquate des techniques d'auto-rétroaction. La durée de la rétroaction était appropriée étant donné le rendement du candidat. Le RVA a bien fait ressortir les forces et les faiblesses du candidat. Les éléments traités étaient pertinents et ont été soulignés de manière adéquate. Rien n’a été omis, sauf peut-être un élément mineur ou sans conséquence. La rétroaction a porté sur les procédures d’exploitation normalisées pertinentes, la gestion des menaces et des erreurs, et les questions techniques pertinentes.
2
Le RVA n’a pas suivi la technique d'auto-rétroaction prescrite. La durée de la rétroaction n’était pas appropriée pour le rendement du candidat. Certains éléments traités ne se rapportaient pas à la séance en cours ou des éléments pertinents n’ont pas été abordés de façon appropriée ou n’ont pas été suffisamment accentués. Quelques éléments mineurs ont été omis. Il /elle a confondu les techniques du candidat avec les procédures d’exploitation normalisées. La rétroaction n’a pas suffisamment porté sur les procédures d’exploitation normalisées pertinentes, la gestion des menaces et des erreurs, et les questions techniques pertinentes.
1
La rétroaction ne reposait pas sur des techniques d’auto-rétroaction, manquait de structure ou ne suivait pas les lignes directrices indiquées dans le Manuel du RVA. La durée de la rétroaction était inacceptable compte tenu du rendement du candidat. Plusieurs éléments de la rétroaction ne se rapportaient pas à la séance en cours ou présentaient des renseignements erronés ou trompeurs. Plusieurs éléments ou un élément important ont été omis.
Le RVA n’a pas donné de rétroaction sur des éléments insatisfaisants ou inférieurs à la norme. L’évaluateur a mis l’accent sur sa technique plutôt que sur les procédures normalisées d’exploitation. La rétroaction n’établissait aucun lien avec des procédures d’exploitation normalisées, la gestion des menaces et des erreurs, et les questions techniques pertinentes.
CRITÈRES D'ÉVALUATION
D. ADMINISTRATION
NORME DE RENDEMENT
Le RVA s’acquitte des fonctions administratives requises de façon appropriée en:
 
• effectuant toutes les saisies pertinentes requises pour remplir les formulaires ou rapports applicables;
 
• attribuant des notes appropriées pour tous les éléments faisant l’objet d’une évaluation;
 
• en accomplissant, s’il y a lieu, toute autre procédure administrative exigée en vertu du Manuel du régulateur vérificateur agréé.
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4
Le RVA a entré correctement et clairement toutes les données requises sur les formulaires ou rapports appropriés, sans erreur ni omission. Toutes les notes attribuées reflètent exactement les capacités manifestes du candidat. Le RVA connaît très bien les procédures administratives requises prévues dans le Manuel du RVA (TP 14114).
3
Le RVA a rempli de façon satisfaisante les formulaires ou rapports appropriés. Les notes attribuées correspondaient bien aux capacités manifestes du candidat. Le RVA connaissait les procédures administratives requises prévues dans le Manuel du RVA (TP 14114).
2
Le RVA n’a pas rempli un des champs requis sur les formulaires ou rapports applicables ou a inscrit des informations erronées ou confuses. Les notes attribuées, bien que n’ayant pas une incidence sur la note de passage ou d’échec, semblaient moins justes qu’en moyenne ou elles ont suscité une discussion et nécessité une entente mutuelle avec l’inspecteur chargé de l’observation. Le RVA a des connaissances limitées des procédures
administratives requises prévues dans le Manuel du RVA (TP 14114).
1
Le RVA a omis d’attribuer une note à un ou plusieurs éléments requis, il a incorrectement transcrit une évaluation ou a mal rempli les formulaires ou rapports applicables. Les notes attribuées ne reflètent pas le rendement du candidat pendant la séance ou elles ont été changées par l’inspecteur chargé de la surveillance. Le RVA a un niveau de connaissances inacceptable des procédures administratives prévues dans le Manuel du RVA (TP 14114).
E. DÉLÉGATION DE POUVOIRS
NORME DE RENDEMENT
Le RVA assume adéquatement sa délégation de pouvoirs en :
 
• affichant une attitude positive à l’égard du programme RVA;
 
• démontrant une grande compréhension des politiques relatives au RVA;
 
• démontrant une connaissance adéquate du Manuel du RVA (TP 14114) et des divers manuels de l’entreprise ayant trait au
programme de formation et aux opérations de vol de l’exploitant aérien;
 
• démontrant une connaissance adéquate du contenu et de l’interprétation du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et d’autres
publications pertinentes de Transports Canada;
 
• assumant les pouvoirs qui lui sont délégués avec toute la diligence et la prudence requises.
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4
Le RVA a affiché une attitude très positive et enthousiaste à l’égard du programme de RVA. Il /elle a démontré des connaissances et une compréhension excellentes des politiques relatives au RVA. Il / elle a également démontré une excellente connaissance du Règlement et des publications connexes, des manuels de l'entreprise, du manuel de vol de l’aéronef et du manuel du RVA (TP 14114) de telle sorte qu’il n’y a eu aucune digression au cours du déroulement de l’exposé ou de la rétroaction de la séance. Le RVA a assumé sa délégation de pouvoirs avec la plus grande prudence et la diligence qui incombe à un représentant du Ministre et n’a pas laissé les intérêts de l’entreprise l’influencer lors de l’évaluation du candidat.
3
Le RVA a affiché une attitude positive à l’égard du programme de RVA. Il /elle a démontré des connaissances et une compréhension adéquates des politiques relatives au RVA, en ne commettant que des erreurs mineures et sans conséquence. Le RVA a démontré une connaissance adéquate du Règlement et des publications connexes, des manuels de l'entreprise, du manuel de vol de l’aéronef et du manuel du RVA (TP 14114), n’introduisant que des
digressions mineures au cours de l’exposé et de la rétroaction de la séance. Il / elle a assumé sa délégation de pouvoirs avec prudence et diligence et n’a pas laissé les intérêts de l’entreprise l’influencer lors de l’évaluation du candidat.
2
Le RVA a affiché une attitude neutre à l’égard du programme de RVA. Il /elle a démontré une connaissance et une compréhension limitées des politiques relatives au RVA. Ses connaissances limitées l’ont amené à demander de l’aide sur un ou plusieurs des éléments suivants : le Règlement et les publications connexes, les manuels de l'entreprise, le manuel de vol de l’aéronef et le manuel du RVA (TP 14114). Il / elle a assumé les pouvoirs qui lui ont
été délégués d’une manière qui, par inadvertance, donnait l’impression que les intérêts de l’entreprise avaient une incidence sur l’évaluation du candidat.
1
Le RVA a affiché une attitude inacceptable à l’égard du programme de RVA. Il /elle a démontré des connaissances et une compréhension inadéquates des politiques relatives au RVA. Il /elle a démontré une connaissance insatisfaisante d’une ou de plusieurs des publications suivantes : le Règlement et les publications connexes, les manuels de l'entreprise, le manuel de vol de l’aéronef et manuel du RVA (TP 14114). Le RVA a assumé les pouvoirs
qui lui ont été délégués de manière insatisfaisante qui a nécessité l’intervention directe ou immédiate de l’inspecteur chargé de l’observation.
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