
 
 
 
 
 

 

CHP CRITÈRES PARTICULIERS À LA 
DISCIPLINE 

 
Scientifiques Prérequis 

Tous les CHP Niveaux: Praticien, Senior, Leader 
 
 
 

 
 
La description:  
Les critères éducatifs minimaux (grades, diplômes, certificats, inscription professionnelle) requis 
pour la certification HP sont énumérés ci-dessous pour chaque discipline. Ceux-ci seront vérifiés 
via votre CV lors du processus de pré-évaluation. 
 
 
 
Remarque :  
Pour être éligible au CHP, vous devez ÉGALEMENT satisfaire aux critères d'expérience HP 
minimum au niveau auquel vous souhaitez postuler. Pour les critères d'expérience HP, veuillez 
visiter le site Web de SSC. 
 
 
 
 
  



 

 
Biomécanique  

o M. Sc. ou doctorat en kinésiologie, physique ou équivalent 
o Concentration d’études en biomécanique ou apprentissage moteur 

 
Chiropratique 

o Diplôme du Canadian Memorial Chiropractic College (DC) 
o B. Sc ou M. Sc. en sciences de l’activité physique, kinésiologie, physiologie ou 
o équivalent 
o Associé du Royal College of Chiropractic Sports Sciences – RCCSS(C) 

 
Ingénierie 

o M. Sc. ou doctorat en ingénierie 
o Concentration d’études en sport, l’exercice, ou équipement 

 
Massothérapie 

o Diplôme de massothérapeute autorisé (RMT) 
o Inscrit auprès de l’Association canadienne des massothérapeutes du sport 

(ACMS) comme Sport Fellow (CSMTASF) 
 
Médicine 

o Diplôme en médecine (MD) 
o Diplôme en médecine du sport et de l’exercice (Dip. Med. Sport) de l’Académie 

canadienne de médecine du sport et de l’exercice (ACMSE)  
o Exigence en matière de compétences : 

o Médecins de famille : Certificat de compétences supplémentaires (CCMG-MSE) 
OU 

o Urgentologie, chirurgie orthopédique, physiatrie et réadaptation, psychiatrie : 
Diplôme de Domaine de compétence ciblée (DCC) en médecine du sport et de 
l’exercice du Collège royal des médecins et de chirurgiens du Canada 
(CRMCC)* 

o Exigence d’agrément : 
o Médecins : Médecin du sport agréé auprès de l’Académie canadienne de 

médecine du sport et de l’exercice (ACMSE) 
o Psychiatres : Agréé auprès du Collège royal des médecins et des chirurgiens du 

Canada (CRMCC) ou d’un collège provincial 
 
*Pour les médecins du Collège royal agréés avant 2017, une expérience en médecine 
du sport et de l’exercice équivalente au DCC sera examinée au cas par cas 
 

Nutrition 
o M. Sc. ou doctorat en kinésiologie, sciences de l’activité physique, physiologie, nutrition 

OU B. Sc en nutrition + Diplôme du CIO en nutrition sportive 
o Concentration d’études en nutrition sportive 
o Inscrit auprès de l’Ordre des diététistes de leur province 

  



 

Physiologie 
o M. Sc. ou doctorat en physiologie, sciences de l’activité physique ou kinésiologie 
o Concentration d’études sur la physiologie de l’exercice 

 
Recommandé : Physiologiste de l’exercice clinique (PEC) OU Entraîneur personnel certifié + 
Certification de HP de la SCPE et Physiologiste certifié de la Société canadienne de la 
physiologie de l’exercice (SCPE) 

 
Physiothérapie 

o B. Sc. ou M. Sc. en physiothérapie 
o Diplôme en physiothérapie du sport 
o Inscrit auprès de Sport Physiotherapy Canada (SPC) 

 
Préparation physique 

o M. Sc. ou doctorat en biomécanique, physiologie, sciences de l’activité physique, 
kinésiologie ou équivalent 

o Concentration d’études sur les processus d’entraînement physique et de préparation 
sportive 

o Spécialiste de la préparation physique (CSCC) de la NSCA ou équivalent 
 
Psychologie (Conseillers en performance mentale, psychologistes, psychothérapeutes ou 
counseling) 

o M. Sc., M.A. ou doctorat en kinésiologie, psychologie, psychologie clinique ou du 
counseling 

o Concentration d’études dans le sport  
o Exigences d’agrément : 

o Tous : membres professionnels de l’Association canadienne de psychologie du 
sport (ACPS) 

o Psychologues : inscrits auprès du Collège ou de l’Association des psychologues 
provincial ou territorial 

o Psychothérapeutes ou counseling : Inscrits auprès de l’Association Canadienne 
de counseling et de psychothérapie (ACCP) ou du Collège ou de l’Association 
des psychothérapeutes ou de counseling provincial ou territorial 

 
Sciences des données 

o M. Sc. ou doctorat en statistiques, informatique, ingénierie, physique, mathématiques, 
sciences des données, analyse des données * Un diplôme d’études supérieur équivalent 
sera considéré si vous avez complété un baccalauréat en sciences des données 

o Concentration d’études en statistiques appliquées, interfaçage entre bases de données, 
modélisation statistique, apprentissage automatique et/ou calcul de haute performance 

 
Recommandé : affiliation auprès d’une association professionnelle pour statisticiens, 
informaticiens ou experts en sciences des données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Thérapie du sport 
o Baccalauréat ou Maîtrise 

o Sciences de la santé – thérapie du sport – B. Sc. Santé (TS) OU 
o B.A. ou B.Sc. en kinésiologie, sciences de l’activité physique, physiologie + 

certificat en TS OU 
o Baccalauréat en thérapie du sport et de l’exercice OU  
o Maîtrise en thérapie du sport 

o Inscrit auprès de l’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS)  
o Inscrit auprès de l’association provinciale des thérapeutes du sport 

 
 
 
 
 
 


