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I. Qu'est-ce que l'IBLCE ? 

 

L'IBLCE® (International Board of Lactation Consultant Examiners® - Comité International de 

Certification des Consultant(e)s en Lactation) est l'organisme international indépendant qui 

décerne le titre d'IBCLC® (International Board Certified Lactation Consultant® - Consultant(e) 

en Lactation certifié(e) par le Comité International). 
 

A. Informations de contact 

 

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 

10301 Democracy Lane, Suite 400   

Fairfax, Virginia 22030   

USA 

www.iblce.org 

 

L’IBLCE  est implantée en Autriche, en Australie, et aux Etats-Unis. Les personnes certifiées 

peuvent contacter l’antenne de leur pays de résidence aux coordonnées indiquées sur le site 

Internet de l’IBLCE. 
 
 

II. Soumission de votre Plan de la voie d’accès 3 à l’IBLCE 
 

Si vous envisagez d’accéder à l’examen d’IBCLC par le biais de la voie d’accès 3, vous devez 

soumettre une demande de validation de votre plan de la voie d’accès 3 à l’ IBLCE avant de 

pouvoir commencer à comptabiliser des heures de pratique clinique pour être éligible à l’examen.  

 

Afin de soumettre votre  demande de validation de votre plan de la voie d’accès 3 et recevoir le 

lien vous permettant de faire votre paiement en ligne, veuillez contacter l’antenne régionale de 

l’IBLCE à laquelle votre pays de résidence est rattaché. 

 

Si vous vivez en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en Israël : 

10301 Democracy Lane, Suite 400 

Fairfax, Virginia 22030 

USA 
Téléphone : +1 703-560-7330 
Fax : 703-560-7332 

Email : iblce@iblce.org 
 
 

http://www.iblce.org/
mailto:iblce@iblce.org
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Si vous vivez en Europe, au Moyen-Orient (sauf Israël) ou dans les pays d'Afrique du Nord : 

Theresiengasse 5/1/30 

2500 Baden  

Austria 
Téléphone : +43 (0) 2252 20 65 95 (en Autriche) ou +43 2252 20 65 95 (en dehors de l’Autriche) 
Fax : +43 (0) 2252 20 64 87 

Email : eume@iblce.org 

 

Si vous vivez en Asie, en Australie ou dans les pays d'Afrique non rattachés à l’antenne européenne : 

PO Box 1533 

Oxenford, Queensland 4210 

Australia 

Téléphone : 07 5529 8811 (en Australie) or +61 7 5529 8811 (en dehors de l’Australie) 

Fax : 07 5529 8922 (en Australie) ou +61 7 5529 8922 (en dehors de l’Australie)  

Email : apaadmin@iblce.org 

III. Notification de validation ou de refus du plan 

Vous recevrez une notification de la validation de votre plan de la voie d’accès 3 ou de son 

refus par email. 

 

IV. Déposer sa candidature à l’examen d’IBCLC 
 

Les personnes au bénéfice d’une validation de la voie d’accès 3 doivent répondre à tous les 

prérequis d’éligibilité à l’examen prévu par l’IBLCE en vigueur au moment de leur 

candidature à l’examen. 

 

En plus de l’obligation d’avoir une suivi une formation de 14 modules en Éducation de sciences 

de la santé, d’avoir réalisé 90 heures de formation spécifique à la lactation, et 5 heures de 

formation en communication, les candidat(e)s à la voie d’accès 3 doivent également effectuer 

un minimum de 500 heures de pratique clinique en soins en allaitement sous supervision 

directe. Les plans pour l’obtention des heures de pratique clinique en soins en allaitement sous 

supervision directe doivent être validés par l’IBLCE. 

 

Veuillez fournir les informations demandées ci-dessous. La réponse aux questions précédées 

d’un astérisque (*) est obligatoire. Avant de remplir le formulaire ci-dessous, nous vous 

recommandons de consulter le Guide de validation du plan de la voie d’accès 3 (disponible sur 

www.iblce.org). Attention ! La soumission du plan de la voie d’accès 3 implique le versement 

de frais. Ces frais sont distincts et différents des frais d’examen. 
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Cadre réservé à l’administration 

Date de validation      

Numéro de validation    
 

 

Demande de validation du plan de la voie d’accès 3  
 

 

Nom  Prénom   
 

Adresse   
 

Ville   État/Province  

Code postal Pays  

Téléphone (professionnel)   Téléphone (domicile)  

Téléphone portable________________________    Fax   

 

 Email   
 

*Dans le(s)quel(s) des environnements suivants réaliserez-vous vos heures d'expérience clinique 

spécifique à la lactation sous supervision directe ? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Hôpital, auprès des patients 

 Hôpital, pas auprès des patients 

 Maternité 

 Clinique communautaire 

 Cabinet privé d’un IBCLC 

 Cabinet de médecin 

 Cabinet de sage-femme  

 Organisation de soutien à l’allaitement pair-à-pair 

 Autre 

Si vous avez sélectionné « Autre » dans la liste des environnements de pratique clinique, veuillez 

décrire brièvement l’environnement dans lequel vous envisagez de pratiquer ici. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Veuillez indiquer les nom et adresse du/des lieu(x) dans le(s)quel(s) vous envisagez de réaliser 

vos heures de pratique clinique spécifique à la lactation sous supervision directe. L’IBLCE 

encourage aux candidats d’acquérir une expérience dans plusieurs environnements de 

pratique, dans le cadre du mentorat de la voie d’accès 3.  

 

*Nom et adresse du lieu 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

*Les heures de pratique clinique sous supervision directe et le travail en collaboration avec 

votre mentor IBCLC peuvent être réalisés physiquement en présence du candidat OU par 

l’intermédiaire d’une plateforme en ligne sécurisée. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter le Guide de validation du plan de la voie d’accès 3. 

 

Veuillez répondre aux questions suivantes :  

Quel est le nombre d’heures (exprimé en pourcentage) de pratique spécifique à la lactation et aux 

soins à l’allaitement qui doivent être faire l’objet d’une supervision directe physique ? 

 

 

Quel est le nombre d’heures (exprimé en pourcentage) de pratique spécifique à la lactation et aux 

soins à l’allaitement qui doivent être faire l’objet d’une supervision directe par l’intermédiaire 

d’une plateforme en ligne sécurisée ? 

 

 

 

*Certaines des tâches énumérées dans les Compétences cliniques pour la pratique des 

consultant(e)s en lactation certifiés par le Comité international impliquent des compétences qui 

ne nécessitent pas de pratique clinique réelle. Veuillez décrire comment votre (vos) mentor(s) 

vous enseignera(-ont) les compétences qui n'impliquent pas de pratique clinique réelle. 

Veuillez fournir des informations spécifiques sur les sujets et les méthodes. 

 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Informations sur le mentor principal 

 

*Nom du mentor principal  

 

*Adresse email du mentor principal  

 

*Téléphone du mentor principal (journée)  

 

*Numéro d’identification IBLCE du mentor principal ______________________ 

 

Mentors supplémentaires dans le cadre de la voie d’accès 3 

 

Nom du mentor________________________________________________________________ 

Adresse email du mentor ________________________________________________________ 

Numéro d’identification IBLCE__________________________________________________ 

 

*Tous les mentors doivent remplir un Accord de mentorat dans le cadre de la voie d’accès 3 

avant la soumission du présent Plan de validation du plan de la voie d’accès 3. Avez-vous 

demandé à tous vos mentors de remplir un Accord de mentorat dans le cadre de la voie d’accès 

3 et êtes-vous prêt à fournir des copies de ces Accords à l’IBLCE, sur demande ? 

 

o Oui 

 

*Déclaration de consentement 

En soumettant la présente candidature à l’IBLCE, je déclare et confirme avoir lu le Guide de 

validation du plan de la voie d’accès 3, et consentir à respecter les règles et conditions qui y sont 

énoncées. 

J’accepte 
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Frais relatifs à la validation de la voie d’accès 3 
Pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2020 

 

Frais relatifs à la validation de la voie d’accès 3 

Tiers 1 (USD) Tiers 2 (USD) Tiers 3 (USD) 

100USD 75USD 55USD 

 

Pays 

tiers 1 

Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, Aruba, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, 

Belgique, Bermudes, Brunéi Darussalam, Canada, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, 

Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, 

Groenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Hongrie, Îles Caïmans, Îles Falkland, Îles 

Vierges britanniques, Îles Vierges (USA), Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, 

Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malaisie, Malte, Martinique, 

Monaco, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, Porto Rico, Qatar, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Russie 

(Fédération de), Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Martin, Seychelles, Singapour, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Trinité-et-Tobago, Turquie 

Pays 

tiers 2 

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Anguilla, Antigua et Barbuda, Argentine, Arménie, 

Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Belize, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, 

Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cook, Costa Rica, Curaçao, Dominique, Égypte, El 

Salvador, Équateur, Eswatini, Fidji, Guinée équatoriale, Gabon, Géorgie, Grenade, 

Guatemala, Guyana, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kosovo, Îles Mariannes 

du Nord, Laos, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maldives, Maroc, Maurice, Mexique, 

Mongolie, Monténégro, Montserrat, Namibie, Palaos, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, 

Polynésie française, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent et les 

Grenadines, Samoa américaines, Serbie, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande, Timor-Leste, 

Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela 

Pays 

tiers 3 

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, 

Cameroun, Cap-Vert, Comores, Corée du Nord, Côte d'Ivoire, Djibouti, Érythrée, États 

fédérés de Micronésie, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, 

Îles Marshall, Îles Salomon, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, 

Malawi, Mali, Mauritanie, Moldova, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Nicaragua, 

Niger, Nigeria, Pakistan, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République centrafricaine, 

République démocratique du Congo, République du Congo, République unie de Tanzanie, 

Rwanda, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, 

Tchad, Togo, Tonga, Tuvalu, Ouganda, Ouzbékistan, Sahara occidental, Vanuatu, Viet Nam, 

Yémen, Zambie, Zimbabwe 
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Veuillez consulter le site www.iblce.org pour obtenir des informations mises à jour sur les dates 

limites d’inscription. 

 

Le paiement des droit d’inscription en ligne se fera en US Dollars, au taux de change du jour. Le 

système accepte les cartes de crédit et les cartes prépayées. 
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