
 
 

Mise à jour du cours de mise à niveau à venir en janvier 2023 
 
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a mis à jour la politique concernant le cours de mise 
à niveau, afin de réduire le nombre d'heures de tutorat requises, de permettre que davantage 
d'heures de tutorat soient réalisées à distance et d'intégrer le nouveau programme de 
jurisprudence en ligne de l'Ordre. Ces changements entreront en vigueur en janvier 2023.   
 
Le cours de mise à niveau actualisé : 

o Permet de s'assurer que les connaissances pratiques des candidats et des MTA restent à 
jour. 

o Est plus simple et plus facile à comprendre pour les participants. 
o Est souple et adapté aux besoins individuels des participants. 

 
Comme le cours de mise à niveau actuel, le cours actualisé comprendra des éléments de 
jurisprudence et de tutorat. Voici un résumé des changements : 

1) Programme de jurisprudence en ligne (remplace l'atelier en ligne sur les normes et 
règlements) : 

• Doit être réalisé avant le volet tutorat. 
• Se compose de trois modules qui peuvent être réalisés dans n'importe quel 

ordre, avec un examen à la fin de chaque module. 
• Peut être réalisé en quatre heures environ.  
• Est offert gratuitement. 
• Les résultats sont valables pendant six mois. 

 
2) Tutorat : 

• Doit être dispensé par un tuteur approuvé par l'Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario. 

• Le nombre d'heures de tutorat varie selon la qualité du participant (candidat ou 
un MTA) et selon temps écoulé depuis l'obtention du certificat général. 

• Réduction du nombre total d’heures de tutorat et augmentation de l’utilisation 
du tutorat à distance. 

• Doit être réalisé dans les six mois suivant la fin du programme de jurisprudence. 
 
Le cours de mise à niveau est valide pendant 15 mois, après la réalisation du programme de 
jurisprudence et du tutorat. 
 



 
 
Pour les MTA qui doivent ou veulent suivre un cours de mise à niveau avant la fin de 2022, la 
politique en matière de cours de mise à nouveau actuelle s'applique toujours.  
 
Pour toute question, veuillez prendre contact avec registrationservices@cmto.com. 

https://www.cmto.com/policies/refresher-course/
mailto:registrationservices@cmto.com

