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Messages clés pour la cohorte de 2021 du programme de MDC  

1. Même si nous avons suspendu le minimum de 40 crédits exigés l'an dernier en raison de la 
COVID-19, les exigences du programme de MDC ont été rétablies en 2021. 
 

2. Pour terminer votre cycle, vous devez satisfaire aux exigences suivantes :  
• au moins 400 crédits par cycle 
• au moins 40 crédits par année 
• au moins 25 crédits dans chacune des trois sections du programme de MDC (il s’agit 

d’une exigence de cycle et non d’une exigence annuelle)  
 

3. Prenez une longueur d'avance et consignez vos activités de MDC dès maintenant. N'oubliez 
pas que vous pouvez toujours consigner des activités auxquelles vous avez participé, même 
si elles datent du début de votre cycle. Vous éviterez ainsi la cohue de dernière minute à 
l'approche de la date limite, le 31 janvier, et nous pourrons vous aider plus rapidement si 
vous souhaitez réserver un rendez-vous téléphonique. 
 

4. Consultez votre zone d’attente dans le portfolio électronique MAINPORT; des activités 
inachevées ou en attente doivent être complétées (sinon, supprimez les doublons). 
 

5. N'oubliez pas de consigner toutes les activités d’apprentissage sur la COVID-19 auxquelles 
vous avez participé récemment (lecture d’articles ou projets de formation personnels à la 
section 2, amélioration de votre pratique à la section 3). Consultez les activités liées à la 
COVID-19 agréées au titre de la section 3.  
 

6. Consultez nos outils et ressources utiles (cadre du MDC, activités que vous pouvez 
consigner, instructions sur l’utilisation de MAINPORT, FAQ sur le MDC, Conseils sur le MDC). 
 

7. Nous avons aussi dressé une liste de programmes d’autoévaluation qui donnent droit à des 
crédits de la section 3. Vous pourrez y avoir accès dans MAINPORT en cliquant sur « Inscrire 
une activité de DPC », puis sur « Programmes d’autoévaluation agréés » au menu de la 
section 3. 
 

8. Nous vous invitons à communiquer avec le Centre des services du Collège royal rapidement 
pour obtenir du soutien personnalisé, ou pour réserver un rendez-vous téléphonique. Vous 
pouvez aussi écrire aux enseignants du DPC de votre région, à l’adresse ens-
dpc@collegeroyal.ca, ou consulter notre site Web pour plus d’information. 
 

9. Si vous consignez vos activités de DPC dans l'application mobile MAINPORT, assurez-vous 
d'avoir installé la version la plus récente afin de profiter des nouvelles fonctions et des 
améliorations.  
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