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Prérequis pour obtenir la certification IBT
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La certification IBT (Thérapeute du Comportement International) est obtenue par ceux qui assurent
systématiquement la mise en œuvre pratique de l’éducation comportementale, des supports et des
services conçus par les analystes du comportement. Les prérequis pour la certification IBT se
répartissent en cinq grandes catégories. Il s’agit de l’inscription, de réaliser les prérequis
pédagogiques, de la pratique supervisée, des tests de compétences candidat et de la réussite de
l’examen en ligne IBT.

Allez sur www.theibao.com
et créez votre compte
candidat
Inscrivez-vous et payez les
frais d’inscription

Complétez 40 heures
de formation sur le
contenu pédagogique
de l’IBT

300 heures de pratique
supervisée
Test de compétences
candidat

L’Examen en ligne IBT

Prérequis pour obtenir la certification de
Thérapeute du Comportement International
Diplôme d’études secondaires
(ou équivalent régional)

S’inscrire sur IBAO et payer les frais
d’inscription
Signez le formulaire d’accord éthique
Compléter les 40
heures requises de
contenu approuvé de
formation
Choisir le superviseur et
signer l’accord de supervision

Compléter le test de
compétences
candidat

Compléter 4 heures
de formation
continue

Compléter 300
heures de pratique
supervisée
Recevoir 10 heures
de supervision

Passer l’examen IBT
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IBT 40 Hour Training Content
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Le contenu de la formation IBT est nécessaire pour pouvoir passer l’examen IBT. Le contenu
comprend au moins 40 heures sur l’Analyse Appliquée du Comportement (ABA) et de sujets connexes
nécessaires pour commencer à s’exercer en tant qu’IBT certifié. Le contenu de formation comprend
des informations pertinentes sur:
Les déficiences
Les bases comportementales
Le recueil de données
L’assistance dans les procédures d’évaluation
Les compétences d'enseignement
La gestion de comportements difficiles
Le professionnalisme
Les compétences et les concepts nécessaires à l’étude sont présentés dans les documentations du
contenu de formation IBT et du contenu étendu de formation IBT qui sont disponibles au
téléchargement sur le site internet de l’IBAO, www.theibao.com.
Les 40 heures de formation peuvent être acquises de sources diverses bien qu’en général, un seul
fournisseur présente l’ensemble de l’information. L’utilisation de plusieurs fournisseurs risque
d’entraîner certaines redondances ainsi qu’une documentation supplémentaire devant attester que
chaque élément du contenu a été obtenu.
Bien que la formation de 40 heures puisse être effectuée en seulement une semaine, il faut en
général compter 2 à 10 semaines pour l’effectuer.
Une fois la formation terminée, le candidat devra envoyer les preuves des 40 heures de formation sur
son compte en ligne.

Prérequis pour être superviseur
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Les analystes du comportement ayant un rôle de superviseur ont un rôle essentiel dans le
développement d’un IBT (thérapeute du comportement international), dans le domaine de l’Analyse
Appliquée du Comportement (ABA) et dans la perception croissante de ce que signifie la pratique de
l’ABA à travers le monde. C’est grâce à une supervision intensive, à des directives éthiques ainsi qu’à
des vastes connaissances qu’un superviseur peut aider à former un IBT.
Etant donné que l’ABA se développe à des rythmes différents dans les différentes parties du monde,
une seule norme de prérequis pour les superviseurs ne peut pas être universellement appropriée
pour l’ensemble des candidats. C’est pourquoi l’Organisation Internationale pour l’Analyse
Comportementale (IBAO) a créé une gamme d’options afin d’assurer la flexibilité et la compétence
pour devenir superviseur d’un candidat IBT.

Exigences particulières
Un audit des qualifications des superviseurs sera requis pour 10% de tous les superviseurs
afin de s’assurer que les superviseurs répondent aux exigences particulières de l’IBAO.
Un superviseur doit répondre à l’UNE des conditions suivantes:

1. Une certification IBA reconnue;
2. Être un analyste du comportement accrédité d’un autre conseil ou d’un
autre organisme d’accréditation reconnu (exemples : BCBA®, BCBA-D®,
QABA®, un permis d’exercer régional/national en tant qu’analyste du
comportement);
3. Détenir une maîtrise ou un doctorat d’un programme accrédité par l’ABAI;
4. Détenir une maîtrise ou un doctorat dans une discipline connexe, avec
l’accomplissement des objectifs pédagogiques requis pour IBA ou
équivalents;
5. *Détenir une maîtrise ou un doctorat, 5 années ou plus d’expérience
directe dans le domaine de l’ABA avec une expérience en supervision
(*avec examen du dossier et approbation de l’IBAO).

L’accord de supervision IBT
DATE:
Cet accord décrit la relation, les rôles et les attentes pour la pratique supervisée en analyse appliquée
du comportement (ABA) entre le candidat IBT
(la personne supervisée) et le
superviseur
.
La supervision d’un candidat IBT est l’une des choses les plus importantes de la certification IBT. Le
processus est instructif et fournit au candidat des opportunités claires de mise en application et de
pratique des compétences contenues dans les 40 heures de formation IBT.
La période de supervision consiste en 300 heures de pratique supervisée où la supervision se déroule
pendant une heure toutes les 30 heures de pratique. Le nombre total d’heures de supervision qui en
résulte est de 10. Ces 300 heures doivent être effectuées sur une période de 12 mois mais peuvent être
étendues à une période de 24 mois. Les candidats qui nécessitent plus de 24 mois à partir de la date
d’inscription doivent contacter info@theibao.com.
Cette période de contrat couvre les dates entre le

et le

.

La supervision ne peut être fourni que lorsqu’un accord de supervision est en place. Il est impératif que
tout changement dans la relation de supervision soit immédiatement mis à jour sur le site internet de
l’IBAO afin que toutes les heures de pratique puissent compter dans le total requis.
Les superviseurs doivent présenter les qualifications énoncées dans la liste des qualifications des
superviseurs IBA.
Les superviseurs et les candidats doivent mener toute pratique, service ou supervision en accord avec
les directives éthiques de l’IBAO. Des audits sur les qualifications des superviseurs seront menés pour
10% des candidats.
Les superviseurs acceptent d’envoyer des documents de vérifications afin de prouver que ces
qualifications ont été remplies en acceptant l’expérience de supervision des candidats.
Cadre de l’expérience:
Le candidat participera à la prestation des services en ABA en effectuant des tâches et compétences
qui correspondent aux 40 heures de contenu de formation IBT. La supervision peut être menée en
présentiel en sessions individuelles ou en groupe, mais également à distance en sessions individuelles
ou en groupe.

L’accord de supervision IBT

(suite)

Conditions nécessaires::
Le candidat accepte de tenir un journal de bord de ses activités de supervision.
Le superviseur accepte de signer les heures qui ont été effectuées dans les activités appropriées et
ne refusera pas de signer les activités de supervision si celles-ci ont été effectuées de manière
appropriée.
Le superviseur et le candidat acceptent de télécharger le formulaire de documentation de la
supervision de la supervision lors de chaque réunion de supervision.
Le superviseur choisira deux ensembles de compétences et les évaluera à l’aide du Test de
Compétences du Candidat. Le superviseur téléchargera le formulaire d’approbation du Test de
Compétences du Candidat (CST).
Il est possible de mettre un terme à l’accord de supervision à tout moment par l’une des deux
parties. Toutefois, toutes les mesures doivent être prises afin de résoudre toute différence afin
que les heures de pratiques ne soient pas indûment interrompues.
Le candidat a la responsabilité d’obtenir le consentement du client afin de partager des
informations, des données ou des informations confidentielles avec le superviseur.
Le candidat et le superviseur acceptent que le superviseur est responsable de la prise de décision
clinique, de l’orientation de chaque cas ainsi que de la responsabilité. Tous deux acceptent que
l’IBAO n’est pas responsable des situations négatives qui peuvent survenir lors des différentes
prestations de service et lors du processus de supervision.
Les deux parties acceptent les modalités de ce document et pratiqueront conformément aux directives
éthiques de l’IBAO.
Signature du candidat:
Nom du candidat (en caractères d’imprimerie):
E-mail du candidat:
Signature du superviseur:
Nom du superviseur (en caractères d’imprimerie):
E-mail du superviseur:

Exigences liées à la supervision

07

Afin de commencer à accumuler les 300 heures de pratique supervisée, le candidat et le
superviseur doivent signer un accord de supervision. Une fois signé, le candidat peut
commencer à accumuler des heures de pratique supervisée.

Pratique supervisée
Au moins 300 heures de pratique supervisée sont nécessaires pour se présenter à l’examen IBT.
Une (1) heure de supervision est requise toutes les 30 heures de pratique.
Il n’y a aucune restriction sur le nombre d’heures qui peuvent être effectuées en tant qu’heures de pratique
directe. Autrement dit, 100% des heures supervisées peuvent être des prestations de service du candidat
IBT.
Une heure de supervision est nécessaire toutes les 30 heures de pratique. La supervision peut avoir lieu à
tout moment au cours de ces 30 heures. Une heure de supervision est nécessaire pour les 30 premières
heures de pratique (1-30) ; une heure est nécessaire pour les 30 heures de pratique suivants (31-60) ; ainsi,
une heure de supervision est nécessaire toutes les 30 heures de pratique suivantes (61-90, 91-120, etc.).
Les 30 heures de pratique peuvent se dérouler sur une période d’une semaine, de deux semaines ou plus.
Quel que soit le temps nécessaire pour compléter ces 30 heures de pratique, une de ces 30 heures doit
être supervisée.
Un candidat peut bénéficier de plus d’une heure de supervision toutes les 30 heures, mais seulement une
heure toutes les 30 heures comptera pour les 10 heures de supervision requises pour pouvoir passer
l’examen IBT.
Toutes les heures de supervision peuvent être effectuées par des méthodes à distance.
Les heures de pratique supervisées peuvent commencer immédiatement après l’inscription et la signature
de l’accord de supervision. Ces heures peuvent être accumulées pendant que le candidat obtient ses 40
heures de formation. Il n’est pas nécessaire que les 40 heures de formation soient terminées avant le
début des heures de pratique supervisée.

Exigences liées à la supervision (suite)
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Pratique supervisée (suite)
La supervision de groupe sera acceptée pour pas plus de 5 des 10 heures (50%) de supervision.
La supervision de groupe sera limitée à des groupes de 5 maximum.
Le candidat a droit à plusieurs superviseurs au cours de son processus de formation/certification.
Chaque superviseur doit être inscrit auprès de l’IBAO et doit répondre aux exigences relatives aux
superviseurs.
Un accord de supervision doit être signé pour chaque superviseur avant le début de la pratique
supervisée.
Les superviseurs conservent le droit de mettre fin à leur relation de supervision avec un candidat en cas
de violation majeure des directives éthiques de l’IBAO.

Documentation
Pour chaque réunion de supervision, qu’elle soit en groupe, à distance ou en face à face, le superviseur et le
candidat doivent remplir le formulaire de documentation de la supervision afin de laisser une trace écrite
de la supervision. Ces formulaires sont à compléter en ligne en se connectant sur leur compte respectif. Un
formulaire de documentation de la supervision est nécessaire pour chaque heure de supervision afin que
celle-ci puisse compter pour le total requis de 10 heures.
Le candidat remplit le formulaire de documentation de la supervision et l’envoie par son compte IBAO. La
plateforme IBAO enverra ensuite un email au superviseur qui se connectera sur son compte et complétera sa
partie du formulaire. Le candidat et le superviseur auront tous deux accès au formulaire une fois que celui-ci
sera complété et signé.
La documentation requise devra inclure:
• Date de la réunion de supervision
• Cadre du traitement
• Date de début de la période de supervision
• Date de fin de la période de supervision
• Total des heures d’expérience accumulées lors de la période de supervision
• Total des heures de supervision accumulées lors de la période de supervision
• Total des heures accumulées
• Méthode de supervision
• Type de supervision (groupe, individuel, etc.)
• Notes
• Remarques

Le formulaire de documentation IBT
DATE:
CANDIDAT:
PERIODE DE SUPERVISION
DATE DE DEBUT:
HEURES D’EXPERIENCE DURANT
CETTE PERIODE:

TYPE DE SUPERVISION (A ENTOURER) :

CADRE DU
TRAITEMENT:
SUPERVISEUR:
PERIODE DE SUPERVISION
DATE DE FIN:
HEURES DE SUPERVISION DURANT
CETTE PERIODE:

GROUPE

INDIVIDUEL

METHODE DE SUPERVISION (A ENTOURER) : OBSERVATION

NOTES:

REMARQUES:

SIGNATURE:

VIDEO REUNION

les Test de Compétences du Candidat (CST)
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Durant les heures de pratique supervisée, le superviseur du candidat effectuera les Test de
Compétences du Candidat (CST) sur la mise en pratique de deux ensembles différents de compétences
en fonction des rôles et des compétences ayant été démontrés lors de la supervision. Les CST peuvent
être différents pour chaque candidat. En effet, il n’y a pas d’ensemble de compétences
présélectionnées à devoir tester. Les compétences testées sont celles ayant été supervisées. Les CST
peuvent être menés, par exemple, sur le recueil de données, la mise en œuvre d’essais discrets, un
programme d’acquisition du langage, un programme de compétences fonctionnelles, des évaluations,
des programmes de renforcement, la création de graphique, etc. N’importe quel ensemble de
compétences compris dans les 40 heures de formations est un ensemble de compétences acceptable
pour les CST.
Les services et les compétences qui sont supervisés seront ceux qui seront évalués. Le superviseur est
responsable de la création d’une feuille de recueil des données CST qui sera utilisée à des fins
d’évaluation.
Le CST doit couvrir au moins 10 éléments d’un ensemble de compétences pendant au moins 10
minutes.
Au moins 80% d’exactitude sont requis.
Deux CST différents sont requis.
Une compétence différente est requise pour chaque CST.
Le CST est une évaluation en direct des prestations de service du candidat, tout comme l’évaluation
de l’intégrité du traitement.
Comme pour les prérequis en matière de supervision, les CST peuvent être réalisés en présence du
superviseur, à distance (exemple via Hi Rasmus, Zoom, Facetime, etc.) ou par le biais d’un
enregistrement vidéo.

Pour le superviseur créant le CST
Pour créer une fiche de recueil de données du CST, suivre les étapes suivantes:
▪ Décider de la prestation ou de la compétence à évaluer
▪ Créer une analyse des tâches de la prestation choisie
▪ Créer au moins 10 points à évaluer au sein d’une compétence ou d’une tâche.
▪ Système de notation (oui/non, + /-, etc.)
▪ Noter la performance du candidat lors de la démonstration de la compétence choisie
Le superviseur du candidat se doit de
remplir les formulaires d’approbation des
CST sur le compte du superviseur.

Exemple de fichier pour la collecte de données
Date:

Candidat:

Heure de début:
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Superviseur:

Heure de fin:

Durée:

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Essai 5

Matériel
organisé

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Obtient
l’attention de
l’apprenant

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Livre SD

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Attend 5 sec la
réponse de
l’apprenant

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Renforce la
réponse
correcte

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Livre SD et
guide au suivant
si incorrect

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Nettoie le
matériel

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Enregistre les
données

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Organise le
prochain essai

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

Gère le
comportement
entre les essais

O/N

O/N

O/N

O/N

O/N

/10

/10

/10

/10

/10

Dans cet exemple de CST pour l’apprentissage par essais discrets (DDT), le superviseur crée un CST pour 10 éléments différents
sur 5 essais. Pendant que le candidat met en œuvre les essais, le superviseur évalue l'exactitude de la mise en œuvre du candidat.
Dans cet exemple, le superviseur encerclerait O pour Oui et N pour Non pour chaque élément des essais tout au long du CST à 5
essais. Veuillez noter que cet exemple est uniquement à des fins d'exemple visuel. Chaque CST doit durer 10 minutes. Pour
certaines sessions de DDT, 10 minutes correspondent certainement à plus ou moins 20 essais pour certains apprenants.

Formulaire d'approbation de CST
DATE:

CANDIDAT:

SUPERVISEUR:

DESCRIPTION DU CST:

SIGNATURE DU CANDIDAT:

SIGNATURE DU SUPERVISEUR:

Remplissez un formulaire par CST. Deux CST sont requis. Les deux CST doivent être menés sur un
ensemble de compétences différentes. Le superviseur du candidat se doit de concevoir, mener et
approuver (succès/échec) l’ensemble des compétences du candidat. Le superviseur se doit également
de remplir dûment le formulaire sur le compte du superviseur. Un formulaire est requis pour chaque CST.
Aucun formulaire n’est nécessaire si le superviseur a évalué le projet comme étant insatisfaisant. Il n’y a
pas de limite dans le nombre de CST qui peuvent être tentés jusqu’à ce que deux soient réussis.

Formation Continue
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L’un des aspects les plus importants de la certification IBT est de continuer à apprendre et à se
développer professionnellement. De ce fait, 4 heures de formation continue qui sont requises avant la
certification.
Chaque candidat devra prouver qu’il a validé ses Unités de Formation Continue (CEU). Cette
documentation nécessite un document physique montrant clairement le contenu et la durée de la
formation, la date de la formation ainsi que la personne ayant dispensé la formation. Les types
suivants de CEU sont acceptables :
Participation à des séminaires, ateliers ou formations en ligne ou en présentiel sur l’ABA ou sur des
sujets relatifs à l’analyse du comportement.
Présentation d’un séminaire, atelier ou formation sur l’ABA ou sur des sujets relatifs à l’analyse du
comportement.

CEU pré-certification
▪ 4 Unités de Formation Continue sont nécessaires
▪ 1 heure d’éthique
▪ 1 heure de sensibilisation et diversité culturelle
▪ 2 heures sur des sujets liés à l’ABA

L’examen en ligne IBT
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Lorsque les candidats IBT ont satisfait tous les prérequis, ils s’inscrivent et passent l’examen
en ligne IBT. Les exigences de l’examen IBT ont été créées pour permettre au plus grand
nombre de personnes dans le monde de prouver leurs compétences.
Aucun déplacement dans un centre d’examen;
Aucun déplacement dans d’autres pays;
Aucun séjour à l’hôtel ou toute autre dépense supplémentaire;
Tout ce dont vous avez besoin pour passer l’examen est un espace de travail calme ainsi
qu’une connexion à Internet;
La surveillance ainsi que la sécurité de l’examen sont assurées en ligne.

Détails de l’examen IBT
• Examen en ligne, pas de centre d’examen
• Surveillance virtuelle en ligne
• 75 Questions à choix multiples ou de type vrai/faux
• 2 heures pour compléter l’examen
• Contenu : bases de l’ABA, déficiences, variantes d’enseignement, stratégies
basées sur les preuves, etc.

Après que vous êtes certifié en tant qu'IBT...
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Après avoir été certifié en tant qu’IBT, vous devez remplir certaines conditions afin de conserver
cette certification. Le cycle de certification IBT est de 2 ans. Cela signifie que lorsque que vous
obtenez la certification, vous resterez certifié pour 2 ans. Tous les 2 ans, vous devez vous certifier à
nouveau pour conserver votre certification.

Se recertifier tous les 2 ans
▪ 8 Unités de Formation Continue (4 par an)
▪ 2 heures d’éthique (1 par an)
▪ 2 heures de sensibilisation et diversité culturelle (1 par an)
▪ 4 heures sur des sujets liés à l’ABA (2 par an)
▪ Supervision continue sur la pratique ABA

Formation Continue
Chaque IBA devra fournir les preuves qu’ils ont obtenu les CEU. Ces preuves comportent le
déroulement de l’activité, une certification ou un document physique qui montre clairement le
contenu et la durée de la formation.
Participation à des séminaires, ateliers ou formations en ligne ou en présentiel sur l’ABA ou
sur des sujets relatifs à l’analyse du comportement.
Présentation d’un séminaire, atelier ou formation sur l’ABA ou sur des sujets relatifs à
l’analyse du comportement.

Après que vous êtes certifié en tant qu'IBT... (suite)
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Supervision continue
La pratique de tous les IBT doit être supervisée par un superviseur qualifié ;
La supervision peut se faire en présentiel ou à distance, individuellement ou en groupe, et
peut être à 100% directe ;
Le superviseur de l’IBT doit être inscrit auprès de l’IBAO et doit répondre aux exigences
relatives aux superviseurs ;
Avoir plusieurs superviseurs est acceptable ;
Le formulaire de documentation de la supervision est nécessaire pour chaque réunion de
supervision de la même manière qu’ils étaient nécessaires lors de la supervision précertification.
L’IBAO exige que la prestation de service d’un IBT soit supervisée à une fréquence d’AU
MOINS 1 heure de supervision toutes les 40 heures de pratique.

Les meilleures pratiques suggèrent que la supervision devrait être effectuée à un rythme
bien supérieur à une heure pour 40 heures de pratique. Un IBT peut avoir besoin d’une heure
de supervision toutes les 4-5 heures de pratique lorsqu’il développe une nouvelle
compétence, prend un nouveau cas, ou lorsqu’il est récemment certifié. L’exigence de
supervision d’une heure pour 40 heures de pratique est un minimum absolu et la fréquence
devrait être supérieure à celle déterminée par le superviseur de l’IBT en fonction du contexte
clinique et local.

