
PROCESSUS POUR POUVOIR S’ENREGISTRER COMME TECHNICIEN COMPORTEMENTAL RBT 
AUPRES DU BACB 

Toutes les informations se trouvent sous : http://bacb.com/rbt/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cours RBT 40h 

 En accord avec la liste de 
tâches RBT éditée par le 
BACB 

 Attestation de cours délivrée  

Expérience ABA  

 Minimum 3-6 mois 
 Sous accompagnant d’un 

professionnel compétent 

Evaluation de Compétences RBT – 

RBT Competency Assessment  

 Par un superviseur BCBA/BcaBA 
 Basée sur la pratique  
 Certains items peuvent être évalués 

lors d’un entretien  
 Le futur RBT doit démontrer toutes les 

compétences listées de manière 
satisfaisante pour que son document 
soit signé dans sa totalité par son 
superviseur BCBA/BCaBA 

Inscription auprès du BACB pour passer 
l’examen RBT  

 Dossier complet à envoyer au BACB, après avoir créé son 
profil sur www.bcba.com 
- Attestation du cours RBT 40h 
- Evaluation de Compétences RBT complété avec succès 

(daté d’au maximum 3 mois) 

Prérequis 

 18 ans minimum 
 Diplôme de niveau Baccalauréat/Maturité  
 Casier judiciaire vierge   

Examen RBT  

 Une fois le dossier approuvé par le BACB.  
 En anglais uniquement 
 75 questions, avec choix multiples, durée max 1h30   
 Auprès d’un centre de test Pearson Vue. Pas de centre de test en 

Suisse (Mars 2017). Centres approuvés à Paris, Francfort, Rome, 
Madrid. https://home.pearsonvue.com/ 

 En cas d’échec, l’examen peut être repassé une 2ème fois (la même 
année civile)  

 

http://bacb.com/rbt/
https://home.pearsonvue.com/


MAINTIEN ET RENOUVELLEMENT ANNUEL 
DU RBT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez réussi votre examen RBT 
Vous êtes enregistré auprès du BACB comme RBT 

Vous avez payé votre inscription RBT pour une année 
Vous avez un superviseur BCBA/BCaBA 
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Pratique ABA en tant que RBT 

 Supervisée par un BCBA/BCaBA au minimum 
5% des heures  

Renouvellement annuel  

 Evaluation de Compétences RBT complété 
avec succès (daté d’au maximum 3 mois) 

 Payer la cotisation annuelle pour maintenir 
son inscription RBT sur le registre du BACB 

Evaluation de Compétences RBT – 

RBT Competency Assessment  

 Repasser l’évaluation avec votre superviseur 
BCBA/BCaBA pour valider le maintien de 
toutes les compétences  

 


