Programme d’instructeurs
certifiés Lions (LCIP)
Calendrier de
renouvèlement de
certification

Mars
2021

Mars
Les instructeurs certifiés pouvant être
recertifiés en juillet sont informés de
la procédure.

Avril
Juin
Juillet
Les instructeurs certifiés
pouvant être recertifiés
reçoivent les instructions sur
les exercices requis pour le
renouvèlement de la
certification.

Janvier
Les instructeurs reçoivent le
deuxième exercice requis.
Les instructeurs certifiés pouvant être
recertifiés lors de la prochaine année
Lions sont informés.

Juillet
2021

Août
Décembre

Les instructeurs certifiés pouvant être
recertifiés lors de la prochaine année
Lions reçoivent les instructions sur les
cours à suivre requis pour le
renouvèlement de la certification.

Premier exercice requis à effectuer.

Janvier
2022

Février
Juin
Juillet
Les instructeurs qui ont terminé le
processus de re-certification sont
validés pour un autre mandat.

Août - Décembre

Juillet
2022

Février - Juin
Deuxième exercice requis à
effectuer.
La confirmation que les exercices
ont été effectués et les certificats de
re-certification seront envoyés tous
les trimestres.
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Juillet

Juin
Comment savoir quand je dois renouveler ma certification ?
o Votre certification LCIP est basée sur la date à laquelle vous l’avez
obtenue. Au début de l'année Lions, la certification LCIP doit être
renouvelée et les candidats sont informés de leur admissibilité à la recertification.
o Date de certification et période de renouvellement :
Année de certification

Période de
renouvellement

Validité de la
certification
renouvelée

01/07/2017 - 30/06/2018 01/07/2021 - 30/06/2022 01/07/2022 - 30/06/2026
01/07/2018 - 30/06/2020 01/07/2022 - 30/06/2023 01/07/2023 - 30/06/2027
01/07/2020 - 30/06/2021 01/07/2023 - 30/06/2024 01/07/2024 - 30/06/2028
01/07/2021 - 30/06/2022 01/07/2024 - 30/06/2025 01/07/2025 - 30/06/2029
01/07/2022 - 30/06/2023 01/07/2025 - 30/06/2026 01/07/2026 - 30/06/2030
Sur quoi le renouvellement de la certification LCIP met-il l’accent ?
o Le renouvellement de la certification LCIP met l’accent sur le
développement professionnel des instructeur Lions.
Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas ma certification pendant la période
prévue ?
o Les Lions ne sont pas tenus de renouveler leur certification LCIP. Toutefois,
elle ne sera plus valide si les conditions exigées pour la re-certification LCIP
ne sont pas remplies avant l'expiration de la période de re-certification.
o Les Lions qui ne remplissent pas les conditions exigées pour la recertification LCIP pendant la période requise et qui souhaitent obtenir le
renouvellement à une date ultérieure devront :
•
•

Suivre les cours de développement professionnel
Demander à être réévalué pour la certification LCIP et suivre la
procédure Certification LCIP par enregistrement vidéo.
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Juillet

Juin
Dois-je envoyer un enregistrement de ma séance d'entraînement et être à
nouveau évalué ?
o Non. Suivre les cours de développement professionnel avant le 30 juin de
votre période de renouvèlement de certification suffit pour remplir les
condition exigées.
Où suivre les cours requis pour la re-certification ?
o Les cours à suivre pour le renouvèlement de la certification LCIF sont sur le
Centre de formation Lions accessible via le portail Membre avec votre
compte Lions (Lions Account).
Qui contacter si j'ai besoin d'aide ?
o Certification LCIP : LCIP@lionsclubs.org.
o Aide pour le Centre de formation Lions : elearning@lionsclubs.org.
o Aide avec votre Lions Account : mylionsupport@lionsclubs.org.
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