The New Certification Process for MTAs :
an overview
Le nouveau processus de certification de MTA :
un sommaire
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Three components for your application/Trois composantes pour votre application

1

Statement of
Adherence
Déclaration
d'adhésion

CANDIDATES WILL SIGN A STATEMENT
OF AGREEMENT TO ADHERE TO THE
CAMT CODE OF ETHICS AND
STANDARDS OF PRACTICE
LES CANDIDATS SIGNERONT UN
ÉNONCÉ D'ACCORD DE CONFORMITÉ
AUX PRINCIPES D'ÉTHIQUE ET AUX
NORMES DE PRATIQUE DE L'AMC.
Statement of Adherence/Déclaration d'adhésion
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Successful Intern
Evaluations
Évaluations
d’internes réussis

SUBMISSION OF INTERN EVALUATION FORMS BY CAMT-APPROVED
SUPERVISOR
LA SOUMISSION DES FORMULAIRES D’ÉVALUATIONS D’INTERNE PAR
UN SUPERVISEUR APPROUVÉ PAR L’AMC
APPLICANT MUST “PASS” INTERNSHIP FOR HOURS TO BE ELIGIBLE
LE CANDIDAT DOIT “RÉUSSIR” SON INTERNAT POUR QUE LES
HEURES SOIENT ÉLIGIBLES
MULTIPLE INTERNSHIP SITES MUST COMBINE TO MEET CATEGORY
MINIMUMS AND OVERALL TOTAL OF 1,000 HOURS
DES SITES D’INTERNATS MULTIPLES DOIVENT ÊTRE COMBINÉS POUR
RENCONTRER LES MINIMUMS DE CHAQUE CATÉGORIE ET UN TOTAL
GÉNÉRAL DE 1000 HEURES

Intern Evaluation/ Évaluations d’internes
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Successful Exam
Results
Résultats d’examens
réussis

PROOF OF CURRENT CREDENTIALING WITH
THE CERTIFICATION BOARD FOR MUSIC
THERAPISTS (MT-BC)
PREUVE DE QUALIFICATIONS À JOUR AVEC LE
CONSEIL DE CERTIFICATION DE
MUSICOTHÉRAPEUTES (MT-BC)
THIS EXAM WILL BE AVAILABLE IN FRENCH
CET EXAMEN SERA DISPONIBLE EN FRANÇAIS
Proof of MT-BC/Preuve de MT-BC

Once the CAMT has received all verifying documentation and the
candidate has signed the statement of adherence related to the CAMT
code of ethics and standards of practice, MTA status will be granted.
Le statut de MTA sera accordé lorsque l'AMC aura reçu la documentation
justificative et que le candidat aura signé l'énoncé d'accord de
conformité aux principes d'éthique et aux normes de pratique de l'AMC.

When will this new process begin?
Quand est-ce que ce nouveau processus débutera-t-il?
• September 1, 2014/ le 1 septembre 2014

Will there be a transition period?
• six month transition period ending March 1st, 2015
• during this period, the candidate will be able to choose either the new
process or the previous system (file submission)
after March 1, 2015, the former file submission process will no longer be
accepted. Files in process will be reviewed.

Est-ce qu’il y aura une période de transition?
• une période de transition de 6 mois se terminant le 1er mars 2015
• pendant cette période, le candidat ou la candidate pourront choisir le
nouveau
• processus ou l’ancien système (soumission de dossier)
après le 1er mars 2015, l’ancien système de soumission de dossier ne sera plus
accepté. Les dossiers déjà soumis seront révisés.

What happens next? ce qui se passe ensuite?
Once all these documents have been received and verified and you have
completed and returned the signed statement of adherence (a document
you will be able to access on our website), you will be granted MTA status
and will begin your first five year continuing education cycle. You will be
required to accumulate 60 hours of continuing education credits in order
to maintain your MTA, however the choice to maintain your MT-BC after
the initial five year period is entirely yours.
Une fois que ces documents seront reçus et vérifiés, et que vous avez
complété et signé STATEMENT OF ADHERENCE(un document que vous
pourrez accéder via notre site web), vous recevrez le statut MTA et vous
commencerait votre premier cycle de 5 ans de formation continue. Vous
allez devoir accumuler 60 heures de crédits de formation continue pour
pouvoir maintenir votre MTA. Par contre, le choix de maintenir votre
statut MT-BC après le premier cycle de 5 ans est tout à fait le vôtre.

What can I expect as an applicant following implementation
of the new process?
As before, your file will open with the approval of your first music therapy
internship ~ When nearing completion of your internship, begin your
application to write the CBMT exam ~ Please go to the CBMT website for
details about preparing for, writing, and/or rewriting the exam ~ Submit
proof of current status as MT-BC with successful completion of the CBMT
exam ~

À quoi puis-je m’attendre en tant que candidat(e) suivant la mise en
application du nouveau processus?
Comme au préalable, votre dossier sera ouvert avec l’acceptation de votre internat
en musicothérapie ~ Vous devrez commencer votre prépration de demande
d'inscription à l'examen CBMT vers la fin de votre internat. ~ Allez au site web du
CBMT pour connatre les détails sur comment préparer, écrire et/ou réécrire
l’examen ~ Soumettre la preuve de votre statut actuel de MT-BC suite à la réussite
de votre examen CBMT

What will happen to the current streamline
process?
• Including: international candidates and members re-applying for
accreditation
• This category of accreditation candidates are exempt from step 2
(internship evaluations) They will need to provide proof of MT-BC and sign
a statement of adherence
Qu’arrivera-t-il au processus simplifié?
• y compris : Processus pour les candidats internationaux et les membres qui
refont une demande d’accréditation
• Cette catégorie de candidats d’accréditation sont exemptés de l'étape 2
(évaluations d'internat). Ils devront fournir une preuve de complétion de
l'examen MT-BC et signer la déclaration d'adhésion.

Moving forward / Allez de l’avant
We know that with these changes, many
questions will arise. Please contact
pam@musictherapy.ca
Nous savons que ces changements
susciteront beaucoup de questions
Veuillez contactez pam@musictherapy.ca

