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-

Demande de candidature
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Comme il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les critères d’admission de l’AIIC, le présent
guide vous aidera à mieux comprendre la procédure d’admission et à bien remplir une demande de
candidature. Ce guide comprend deux sections : 1) une liste de contrôle pour ceux et celles qui sont au
courant des critères d’admission ou de reclassement; 2) un guide détaillé où l’on trouvera de plus
amples renseignements sur chacune des étapes.
Pour l’AIIC, la procédure d’admission n’est pas un « test » et la qualité de membre n’est pas un «
agrément » au sens strict du terme. L’objectif de l’AIIC est, toutefois, de n’admettre que des interprètes
professionnels compétents. En exigeant qu’ils aient travaillé pendant un certain nombre de jours dans
des conditions professionnelles, l’AIIC leur fait en quelque sorte passer le « test » des conditions requises
en milieu de travail. En exigeant qu’ils se fassent parrainer par des membres avec lesquels ils ont
travaillé et qui les ont écoutés, l’AIIC met l’accent sur la prestation en situtation de travail réelle. Les
parrainages ne doivent pas être pris à la légère. Le membre qui accepte de parrainer un(e) candidat(e)
se porte garant de sa compétence professionnelle et de son engagement à se conformer au code
d’éthique de la profession. Le futur parrain voudra donc sans doute s’entretenir longuement avec le
candidat de la profession et de l’AIIC. Par ailleurs, en présentant leur candidature à l’AIIC, les candidats
s’engagent à se conformer à son Code d’éthique professionnelle.

1. Liste de contrôle – Si vous êtes déjà au courant des critères
d’admission, cette simple liste de contrôle devrait vous suffire.
Commencez par lire le Code d’éthique professionnelle et les Normes professionnelles de l’AIIC. Les
membres de l’AIIC sont censés se conformer à ses règles et règlements.
Lisez attentivement les instructions qui vous sont données dans la Demande de candidature. Si vous
avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec la CACL (info@aiic.net).
Consultez le Règlement relatif aux admissions et au classement linguistique pour de plus amples
renseignements.
Remplissez bien toutes les rubriques du formulaire et inscrivez-y vos langues en toutes lettres ou en
utilisant les abréviations de l’ISO. Vos parrains doivent y inscrire toutes les langues pour lesquelles ils
vous parrainent, préciser la dernière réunion à laquelle ils ont travaillé avec vous, et ne pas oublier de
signer et de dater le formulaire.

Donnez la liste de tous les jours pendant lesquels vous avez travaillé. Si vous êtes free-lance ou
permanent pour le compte d’une grande organisation, vous pouvez remplacer cette liste par une
attestation de cette organisation.
Si vous le désirez, vous pouvez télécopier ou envoyer votre demande par courriel au Secrétariat de
l’AIIC. Ce qui n’empêche pas que vous deviez néanmoins lui envoyer tous vos documents par la poste.
Assurez-vous d’avoir satisfait aux exigences suivantes :
Admissions
-

Au moins 150 jours de travail dans le respect des règles et règlements de l’AIIC ;
Au moins trois parrains, dont 2 de votre région, qui
o vous ont entendu travailler à une réunion pas plus de trois ans avant la date ils ont
signé votre demande de candidature ;
o ont signé votre formulaire pas plus de trois ans avant la date à laquelle le Secrétariat
de l’AIIC a reçu votre demande ;
o sont membres actifs de l’AIIC ;
o travaillent depuis 5 ans dans les langues qu’ils parrainent ;
o couvrent au moins l’une de vos combinaisons linguistiques.

Reclassement
-

Au moins 50 jours de travail dans votre langue nouvelle ou reclassée dans chaque combinaison
linguistique reconnue (langue A, B et C vers A, et A vers B)
Au moins 2 parrains de n’importe quelle région
o qui répondent aux critères précisés sous « Admissions » ci-dessus.

Exigences minimales pour les langues parrainées
-

-

Chaque langue A du candidat doit être couverte par au moins 2 parrains ayant cette langue en A.
Ensemble, tous les parrains de la langue A doivent couvrir toutes les combinaisons linguistiques
du candidat.
Chaque langue B du candidat doit être couverte par au moins 1 parrain ayant cette langue en A
et par 1 parrain ayant cette langue en A ou B. Chaque parrain d’une langue B doit aussi avoir la
langue A du candidat en A, B ou C.
Chaque langue C du candidat doit être couverte par au moins 2 parrains ayant cette langue en A,
B ou C. Chaque parrain d’une langue C doit aussi avoir la langue A du candidat en A ou B. Un de
vos parrains pour une langue C pourrait avoir un C dans votre langue A, pour autant que votre
langue C soit pour lui une langue A.
Chaque combinaison linguistique doit être couverte au moins une fois. Chaque langue doit être
couverte deux fois.

Pour le reclassement linguistique
-

Au moins deux parrains de la langue A pour une nouvelle langue A, couvrant toutes les langues
B et C vers cette langue A.
Les doubles A qui demandent une nouvelle langue B ou C devraient avoir leur langue B vers A
ou C vers A couvertes deux fois vers chacune de leur langue A.

Dérogations
S’il vous est impossible de répondre à un ou plusieurs critères d’admission ou de reclassement, il vous
suffit d’adresser une lettre à la CACL, que vous joindrez à votre demande, lui expliquant votre cas et lui
demandant d’être dispensé d’un ou de plusieurs de ces critères.

2. Guide détaillé – Pour de plus amples renseignements sur chacune des
étapes de la procédure d’admission
Si vous connaissez moins bien les critères d’admission ou de reclassement, le guide qui suit vous donne
des précisions sur chacune des sections de la Demande de candidature. Les explications et les
exemples que vous y trouverez vous permettront de mieux comprendre les critères d’admission de l’AIIC.
Le cas échéant, consultez le Système de classement linguistique. Lisez le Code d’éthique et les Normes
professionnelles, deux documents que vous devez bien comprendre puisque vous êtes censé vous y
conformer. Les critères d’admission sont précisés dans le Règlement relatif aux admissions et au
classement linguistique. Pour en savoir davantage sur notre association, consultez le Site Web de l’AIIC.
Vous pourrez ensuite dire aux membres de l’AIIC que vous connaissez et avec qui vous avez travaillé
que vous aimeriez devenir membre de l’AIIC. Posez-leur toutes les questions que vous voulez et
moyennant quelques signatures, vous deviendrez bientôt membre de notre association.

I. Détails personnels
Après avoir écrit votre nom et votre adresse au début du formulaire, veuillez préciser votre statut actuel
(free-lance ou permanent) et votre adresse professionnelle. Les membres de l’AIIC ne peuvent déclarer
qu’une seule adresse professionnelle, qui ne peut être modifiée pour une période inférieure à six mois.
Veuillez vous reporter à l’article 1 des Normes professionnelles pour de plus amples précisions sur les
adresses professionnelles.

II. Classement linguistique
Lorsqu’ils veulent devenir membres de l’AIIC, les candidats demandent de se faire accepter selon le
classement linguistique A - B - C (voir ci-dessous). Ce classement a été établi dans l’optique de
l’interprétation et même une langue de catégorie « C » serait considérée par un non-initié comme une
langue que l’interprète maîtrise très bien. Bien des candidats seraient surpris de se faire dire par
d’éventuels parrains qu’ils devraient demander un « B » plutôt qu’un « A », ou un « C » plutôt qu’un « B
». Un classement n’est jamais définitif et vous pouvez toujours l’améliorer. Il arrive souvent que des
membres demandent un reclassement ou ajoutent des langues à leur actif à mesure qu’ils acquièrent de
l’expérience et deviennent plus aguerris.
Langues actives
-

-

A : La langue maternelle de l’interprète (ou une autre langue rigoureusement équivalente à une
langue maternelle) vers laquelle il travaille à partir de toutes ses autres langues généralement
dans les deux modes d’interprétation : simultanée et consécutive. Un membre doit avoir au moins
une langue « A », mais il peut en avoir plusieurs.
B : Langue dont l’interprète, sans qu’elle soit sa langue maternelle, a une maîtrise parfaite et vers
laquelle il travaille à partir d’une ou plusieurs de ses autres langues. Certains interprètes ne
travaillent vers cette langue que dans un des deux modes d’interprétation.

Langues passives
- C: Langues dont l’interprète a une compréhension totale et à partir desquelles il travaille.
Vous devez donc préciser les langues à partir desquelles et vers lesquelles vous travaillez, et demander
un classement A, B ou C, selon le cas.

III. Parrainages
De façon générale, les parrains doivent :
-

être membres actifs de l’AIIC ;
avoir été membres pendant au moins 5 ans dans chacune des langues qu’ils souhaitent
parrainer ;
avoir travaillé avec le candidat et avoir écouté sa prestation au cours des trois (3) années qui
précèdent sa signature de la Demande de candidature ;
certifier qu’à leur connaissance le candidat a travaillé 150 jours pendant lesquels il a respecté le
Code d’éthique professionnelle de l’AIIC.

Plus précisément, voici les critères minimums auxquels les candidats doivent répondre en matière de
parrainage :
-

A: Chaque langue A doit être couverte par au moins 2 parrains ayant cette langue en A.
Ensemble, tous les parrains de la langue A doivent couvrir toutes les combinaisons linguistiques
du candidat.
B: Chaque langue B doit être couverte par au moins 1 parrain ayant cette langue en A et 1
parrain ayant cette langue en A ou en B. Chaque parrain d’une langue B doit aussi avoir la
langue A du candidat en A, B ou C.
C: Chaque langue C doit être couverte par au moins 2 parrains ayant cette langue en A, B ou C.
Chaque parrain d’une langue C doit aussi avoir la langue A du candidat en A ou B. Sinon, un des
parrains d’une langue C pourrait avoir un C dans la langue A du candidat, pour autant qu’il ait la
langue C du candidat en A. La CACL accepte cette combinaison A-C, C-A, qui ne requiert
aucune dérogation, pour un seul parrain sur deux.

Attention - Les parrains couvrent les combinaisons linguistiques du candidat et un parrain peut en couvrir
plusieurs, comme le montrent les exemples qui suivent. Le candidat et le parrain doivent s’assurer de
bien couvrir toutes les combinaisons linguistiques pertinentes. Chaque combinaison linguistique doit être
couverte au moins une fois et chaque langue C doit l’être deux fois. Pour ce qui est des admissions,
tout candidat doit avoir au moins 3 parrains, dont deux doivent avoir leur adresse professionnelle
dans la même région AIIC que celle du candidat. Cette exigence régionale ne s’applique pas aux
membres qui veulent faire changer leur classement linguistique.

IV. Justification des jours travaillés
Les interprètes de conférence qui veulent devenir membres de l’AIIC doivent avoir travaillé :
-

au moins 150 jours en tout ;
au moins 50 jours dans chacune de leurs combinaisons linguistiques.

Pour justifier vos jours travaillés, vous devez faire deux choses :
1. Remplir le tableau de l’Annexe à la Demande de candidature et à la Demande de reclassement,
et y indiquer le nombre de jours travaillés à partir de et vers chacune des langues que vous
souhaitez faire reconnaître. Cette mesure répond à l’exigence des 50 jours de travail minimum
dans chacune des combinaisons linguistiques.
2. N. B. : Si, un jour, vous avez travaillé dans plus d’une combinaison linguistique, ce jour peut
compter dans le calcul des jours pour chacune de vos combinaisons linguistiques pertinentes.
3. Joindre à votre Demande de candidature une liste complète des réunions dont le total doit être
d’au moins 150 jours. Cette mesure répond à l’exigence des 150 jours de travail minimum au
total. Vous devez y indiquer les dates des contrats s’y rapportant, de même que l’objet ou le
thème de ces réunions. Vos 150 jours travaillés peuvent avoir été accumulés sur une période de
plus de trois ans. Vous n’êtes pas tenu de joindre vos contrats à cette liste, mais vous devriez les
conserver.

Si vous avez beaucoup travaillé pour une grande institution, vous pouvez annexer à votre
demande une liste des réunions tel que précisé ci-dessus, ou un certificat de cette institution
confirmant votre combinaison linguistique, le nombre de jours travaillés et la période pendant
laquelle ils ont été effectués.

V. Exemples pratiques
On trouvera, dans les exemples suivants, différents types de combinaisons linguistiques et les
parrainages requis.
Candidat A Deux langues de travail : norvégien A et anglais B.
1. Pour le norvégien A, le candidat devra trouver 2 parrains qui ont également cette langue en A ET
l’anglais comme langue A, B ou C (Attention : les parrains couvrent des combinaisons
linguistiques et non simplement une « langue »).
2. Pour l’anglais B, le candidat devra trouver au moins 1 parrain ayant cette langue en A et le
norvégien en A, B ou C, et un autre parrain qui a l’anglais en A ou B et le norvégien en A, B ou C.
À première vue, on pourrait penser que cela donne un total de quatre parrains. Mais comme nous l’avons
déjà précisé, une personne peut couvrir plusieurs langues. C’est ainsi que les parrains 1 et 2 peuvent
tous les deux avoir le norvégien en A et l’anglais en B. Les deux peuvent donc se porter garants pour les
langues A et B. Le seul parrain qui manque est le troisième : il devrait avoir l’anglais en A et le norvégien
en A, B ou C.
Candidat A
Langue
demandée

Couverte par (classement du parrain entre parenthèses dans la même langue que le
candidat)

A: norvégien

Parrain 1 (A)
Parrain 2 (A)

B: anglais

Parrain 3 (A)
Parrain 1 (B)
Parrain 2 (B)

Candidat B Trois langues de travail : anglais A, français B et allemand C
Supposons que ce candidat ait les parrains suivants :
1. anglais A, français B et allemand C
2. anglais A, allemand B et français C
3. français A et anglais B
Candidat B
Langue
demandée

Couverte par (classement du parrain entre parenthèses dans la même langue que le
candidat)

A: anglais

Parrain 1 (A)
Parrain 2 (A)

B: français

Parrain 1 (B)
Parrain 3 (A)

C: allemand

Parrain 1 (C)
Parrain 2 (B)

Candidat C français A, anglais C, espagnol C, russe C
Cet exemple est semblable au précédent, mais vu le nombre de combinaisons linguistiques et les
langues en question, il pourrait se révéler plus difficile de n’avoir que trois parrains pour répondre aux
critères. La liste des parrains pourrait donc se présenter comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

français A, anglais C, espagnol C
anglais A, français B
français A, anglais C, russe C
français A, russe B, anglais C
français A, anglais C, espagnol C

Comme on peut le voir, le candidat a plus de parrains qu’il n’en faut pour certaines langues, mais cela
n’est pas un problème. Que le nombre de parrains soit plus élevé ou moins élevé importe peu, pour
autant que le candidat en ait au moins trois dans le cas d’une demande de candidature et deux dans
le cas d’une demande de reclassement linguistique.
Candidat C
Langue
demandée

Couverte par (classement du parrain entre parenthèses dans la même langue que le
candidat)

A: français

Parrain 1 (A)
Parrain 3 (A)
Parrain 4 (A)
Parrain 5 (A)

B: aucune

C: anglais

Parrain 1 (C)
Parrain 2 (A)
Parrain 3 (C)
Parrain 4 (C)
Parrain 5 (C)

C: espagnol

Parrain 1 (C)
Parrain 5 (C)

C: russe

Parrain 3 (C)
Parrain 4 (B)

VI. Dérogations
L’AIIC peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères si des circonstances particulières le
justifient. Cela pourrait être le cas si l’AIIC ne compte pas suffisamment de membres ayant la
combinaison linguistique du candidat (par exemple : tchèque A et anglais B à l’heure actuelle). Cela
pourrait également être le cas si le candidat ne peut trouver dans sa région deux membres ayant les
mêmes langues que lui. Il a travaillé 150 jours et connaît vraisemblablement certains membres de l’AIIC,
mais pour en devenir membre lui-même, il devra demander une dérogation. Pour demander une
dérogation à une ou plusieurs règles, le candidat doit suivre les lignes directrices suivantes :
1. Obtenir toutes les signatures possibles conformément aux règles établies. Vous en trouverez
peut-être suffisamment, ce qui est toujours préférable. Vous pouvez les transmettre par
télécopieur ou courrier électronique, pour autant qu’elles soient ensuite envoyées par la poste.
Attention : Les dérogations constituent une exception, et non un moyen de faciliter l’obtention de
signatures.
2. Les membres qui ne répondent pas entièrement aux critères de parrainage peuvent tout de
même signer votre formulaire de demande, pour autant qu’ils aient travaillé avec vous et qu’ils

3.
4.
5.

6.
7.
8.

possèdent les langues demandées. Le cas échéant, ils joindront à votre formulaire de demande
une lettre justifiant leur parrainage.
Si vous ne pouvez pas trouver de parrains de la catégorie A pour votre langue A, demandez à
des membres de la catégorie B de se porter garants pour vous, et demandez une dérogation.
Même chose pour la catégorie B : demandez un parrainage à des membres de la catégorie C.
Vous pouvez ajouter des signatures de membres qui vous ont pris en relais et qui peuvent
témoigner de la qualité de votre prestation.
Si vous éprouvez même de la difficulté à trouver des membres qui vous ont pris en relais,
demandez à un collègue de vous écouter et d’en attester dans votre demande. Ainsi, si vous
travaillez du chinois (A) vers le japonais (B), vous pourriez demander à un collègue japonais (A)
de vous écouter en japonais et de se porter garant de votre langue B, et vous pourriez demander
à un collègue chinois (A) qui n’a pas le japonais de vous écouter et de se porter garant de votre
chinois A. Ce qui importe, c’est que des collègues entendent votre prestation, puisque ce sont les
compétences en interprétation qui comptent pour votre classement linguistique.
Le cas échéant, joignez à votre Demande de candidature une copie du diplôme ou du certificat
attestant de la formation que vous avez reçue dans le cadre d’un programme ou dans une école
d’interprétation.
Si vous êtes ou si vous avez été permanent d’une institution, précisez-le et indiquez pendant
combien d’années. Annexez une attestation de cette institution confirmant vos langues de travail.
Précisez dans une lettre que vous demandez une ou plusieurs dérogations et donnez-en
les raisons. Justifiez clairement chacune des dérogations demandées et précisez le parrainage
que vous avez obtenu (compte tenu des suggestions faites ci-dessus).

Bref, essayez de vous conformer le plus possible aux deux critères de base (au moins 3 parrains, dont
deux de votre région). Si vous avez besoin d’une ou de plusieurs dérogations, faites-en la demande par
écrit, justifications à l’appui dans chaque cas (Exemples : dérogation à la règle des cinq ans, parce que
certains de mes parrains ne sont pas encore membres depuis cinq ans et que je n’en trouve pas d’autres
dans ma région qui aient les mêmes combinaisons linguistiques que les miennes; dérogation à la règle
de la combinaison linguistique, certains de mes parrains n’ayant qu’une de mes langues dans leurs
combinaisons linguistiques, etc.).
Si vous avez besoin de conseils ou de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec
le Comité des admissions et du classement linguistique (CACL) par l’entremise du Secrétariat de l’AIIC
info@aiic.net .
CACL, juillet 2009

