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QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ? 

Stéphanie Meilleur 
Conseillère en information 
scolaire et professionnelle 

En rencontre individuelle, le rôle du 
conseiller est de vous renseigner sur les 
formations, les conditions d’admission, 
les professions ainsi que sur les 
perspectives d’emploi en fonction de 
votre projet professionnel.  
 
Dans le cadre d’un atelier comme celui-
ci son rôle, est de vous informer sur les 
différents emplois reliés à la relation 
d’aide. 



QUI SOMMES-NOUS ? SOMMAIRE 

Explication de la loi 21 
Les professions à titre réservé 
Les professions à titre non réservé 

Les ressources disponibles pour explorer le point de vue d’un professionnel 
L’accès aux maitrises avec un baccalauréat en sciences sociales 



QUI SOMMES-NOUS ? TITRE 

01 
02 
03 
04 

Connaitre la loi 21 

Différencier les professions à titre réservé et non réservé en relation d’aide 

Identifier les ressources disponibles permettant de mieux comprendre une profession 

Explorer des programmes d’études connexes au 2è cycle.  



QUI SOMMES-NOUS ? La loi 21 

L'adoption du projet de loi 21, Loi modifiant le Code des professions et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, 
elle marque un moment important pour les professions concernées et pour la protection 
du public.  

 Conseiller d’orientation 
 Criminologue    
 Ergothérapeute      
 Infirmier 
Médecin      
 Psychologue 
 Psychoéducateur 
 Psychothérapeute 
 Travailleur social 
 Thérapeute conjugale 
 Sexologue 



QUI SOMMES-NOUS ? La loi 21 

Le projet de loi 21 a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 18 juin 2009. Son 
entrée en vigueur a eu lieu le 20 septembre 2012. 
 
Globalement, la loi 21 prévoit une redéfinition du champ d’exercices des professionnels 
visés, établit une liste de 13 activités réservées à haut risque de préjudice et définit 
l’encadrement de la psychothérapie.* 

*Ordre des psychologues du Québec: publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C28F.PDF 



QUI SOMMES-NOUS ? La loi 21 

Nul ne peut à l’exception du psychologue et du médecin exercer la psychothérapie, sauf les 
membres des ordres professionnels suivants qui en auront fait la demande et qui se seront 
pliés aux exigences de l’obtention du titre de psychothérapeute.* 

*Ordre des psychologues du Québec : ordrepsy.qc.ca/fr/obtenir-un-permis/permis-de-psychotherapie/permis-de-psychotherapeute.sn 
 

Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec 
Ordre des criminologues du Québec 
Ordre des ergothérapeutes du Québec 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux du Québec 
Ordre professionnel des  sexologues du Québec 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

L’emploi du masculin est utilisé dans le 
but d’alléger la présentation. 
Sources d’informations: site REPÈRES et le 
site des ordres professionnels 

Rôle du 
professionnel 

Secteurs 
d’intervention 

La formation 
exigée 

Les milieux de 
travail 

Quelques 
statistiques 

Les professions à titre réservé 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Son rôle: 
  

 Professionnel du secteur de l’intervention qui analyse le 
fonctionnement social d’individus (couples, familles, groupes et 
collectivités)  
 

 Mets en place des plans d’intervention basés sur l’évaluation du 
réseau social de la personne. 
 

 Promeus les droits des personnes et de justices sociales. 
 

Travailleur social 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Secteurs d’intervention: 
  

 Familial et jeunesse 
 Gérontologie 
 Scolaire 
 Santé mentale 
 Toxicomanie et délinquance 
 Communautaire 
 Forces armées 

Travailleur social 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Formation exigée: 
  

 Baccalauréat en travail social. 
 Ou  baccalauréat en sciences sociales + DESS en travail social + 

maitrise en travail social (UdeM). 
 Ou  baccalauréat en sciences sociales + maitrise en travail social 

incluant la propédeutique 
 
 

 À surveiller : la maitrise sera éventuellement obligatoire. 
 

Travailleur social 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé Travailleur social 

 Bureaux de protection 
de la jeunesse 

 Carrefours Jeunesse 
Emploi (CJE) 

 Centres d'accueil 
 Centres de 

réadaptation physique 
 Centres de 

réadaptation pour 
alcooliques et 
toxicomanes 

 Centres de services 
sociaux (CSS) 

 Centres d'hébergement 
 
 
 
 
 
 
 

 Centres hospitaliers 
 Centres locaux de 

services 
communautaires (CLSC) 

 Établissements 
d'enseignement 

 Gouvernement fédéral 
 Gouvernement 

provincial 
 Ministère de la Santé et 

des Services Sociaux 
(provincial) 

 Organismes 
communautaires 

 Services correctionnels 

Milieux de 
travail: 



QUI SOMMES-NOUS ? 
Travailleur social 

La Relance à l’université - 2015 
(Gouvernement du Qc, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche, de la Science et de la Technologie)  

Nombre de personnes diplômées après le bac: 717 Nombre de personnes diplômées après la maitrise: 159 

 Salaire brut moyen/sem: 854$  Salaire brut moyen/sem: 970$ 

86,80% 

7,90% 
2,90% 2,30% 

En emploi
Aux études
Innactives
À la recherche d'un emploi

77,70% 

7,80% 

7,80% 
6,80% 

En emploi
Aux études
Innactives
à la recherche d'un emploi



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Son rôle: 
  

 Spécialiste des troubles d’adaptation.  
 

 Il intervient au moyen d’approche préventive et rééducative auprès 
d’individus présentant des difficultés d’adaptations (délinquance, 
troubles de comportements, problèmes de santé mentale, perte 
d’autonomie, anxiété, etc.) 
 

 Il a un rôle-conseil auprès des autres intervenants 
 

 

Psychoéducateur 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Secteurs d’intervention: 
  

 Scolaire 
 Santé 
 Communautaire 
 Gérontologie 
 Santé mentale 
 Délinquance 

Psychoéducateur 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Formation exigée: 
  

 Baccalauréat en psychoéducation  
 Ou  Baccalauréat en psychologie. 
Et 
 La maitrise en psychoéducation est exigée pour adhérer à l’ordre.  

Psychoéducateur 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé Psychoéducateur 

 À son compte 
 Centres d'accueil 
 Centres de la petite 

enfance (CPE) 
 Centres de réadaptation 

pour alcooliques et 
toxicomanes 

 Centres de réadaptation 
pour handicapés mentaux 

 Centres de réadaptation 
pour handicapés 
physiques 
 
 
 
 
 

 Centres de réadaptation 
pour mésadaptés sociaux 

 Centres de services 
sociaux (CSS) 

 Centres hospitaliers 
 Établissements 

d'enseignement 
 Organismes 

communautaires 
 Services correctionnels 

Milieux de 
travail: 



QUI SOMMES-NOUS ? Psychoéducateur 
La Relance à l’université - 2015 

(Gouvernement du Qc, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie)  

Nombre de personnes diplômées après le bac: 427 Nombre de personnes diplômées après la maitrise: 245 

 Salaire brut moyen/sem: 876$  Salaire brut moyen/sem: 954$ 

41,60% 

54,60% 

2,30% 1,40% 

En emploi
Aux études
Innactives
à la recherche d'un emploi

88,70% 

1,60% 4,80% 
4,80% 

En emploi
Aux études
Innactives
À la recherche d'un emploi



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Son rôle: 
  

 Spécialiste du secteur de l’orientation scolaire et professionnelle.  
 

 Il évalue le fonctionnement psychologique d’une personne, ses 
ressources personnelles et les conditions de son milieu.  
 

 Il intervient de façon à aider la personne à développer et à maintenir 
des stratégies adaptatives l’aidant à faire des choix. 
 

 Bilan de compétences et transition de carrière. 
 
 

Conseiller d’orientation 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Secteurs d’intervention: 
  

 Scolaire 
 Communautaire 
 Santé mentale 
 Employabilité 
 Transition de carrière 

Conseiller d’orientation 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Formation exigée: 
  

 Baccalauréat en développement de carrière ou en orientation. 
 Ou Baccalauréat dans une autre discipline + majeure en 

développement de carrière. (UQAM) 
 Ou  Baccalauréat en sciences sociales + propédeutique au niveau de la 

maitrise. 
 

Et 
 La maitrise en orientation, carriérologie ou counseling est exigée pour 

adhérer à l’ordre.  

Conseiller d’orientation 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé Conseiller d’orientation 

 À son compte 
 Bureaux de placement 
 Carrefours jeunesse emploi 
 Centres d’accueil 
 Centres de détention 
 Centres de réadaptation pour 

alcooliques et toxicomanes 
 Centres de réadaptation pour 

handicapés physiques 
 Centres de réadaptation pour 

mésadaptés sociaux 
 Centres de services sociaux (CSS) 
 Centres d'hébergement 
 Centres locaux de services 

communautaires (CLSC) 
 Centre local d'emploi 

 
 
 
 

 Commission de la santé et de la 
sécurité au travail (CSST) 

 Établissements d'enseignement 
 Gouvernement fédéral 
 Gouvernement provincial 
 Organismes communautaires 
 Service-conseil en gestion des 

ressources humaines 
 Société de l'assurance automobile 

du Québec (SAAQ) 

Milieux de 
travail: 



QUI SOMMES-NOUS ? Conseiller d’orientation 
La Relance à l’université - 2015 

(Gouvernement du Qc, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie)  

Nombre de personnes diplômées après le bac: 169 Nombre de personnes diplômées après la maitrise: 151 

58,40% 
33,60% 

2,40% 5,60% 

En emploi

Aux études

Innactives

À la recherche d'un
emploi

 Salaire brut moyen/sem: 707$ 

85,40% 

5,80% 3,90% 4,90% 

En emploi

Aux études

Innactives

À la recherche d'un
emploi

 Salaire brut moyen/sem: 931$ 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Son rôle: 
  

 Spécialiste en relation d’aide, il se base sur les principes de la 
psychologie scientifique afin de traiter les gens aux prises avec des 
problèmes de santé mentale, problèmes personnels ou 
interpersonnels.  
 

Psychologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Secteurs d’intervention: 
  

 Scolaire 
 Santé 
 Communautaire 
 Gérontologie 
 Santé mentale 
 Familial 
 Toxicomanie 

Psychologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Formation exigée: 
  

 Baccalauréat en psychologie ou Bac par cumul avec la majeure en 
psychologie.  
 

 Et le doctorat en psychologie.  
 
 

 Le doctorat recherche ne permet pas d’accéder à l’ordre des 
psychologues. 

Psychologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé Psychologue 

 À son compte 
 Centres d'accueil 
 Centres de détention 
 Centres de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes 
 Centres de réadaptation pour mésadaptés sociaux 
 Centres de services d'aide de nature affective ou psychologique 
 Centres de services sociaux (CSS) 
 Centres hospitaliers 
 Centres locaux de services communautaires (CLSC) 
 Entreprises 
 Établissements d'enseignement 
 Organismes communautaires 

Milieux de 
travail: 



QUI SOMMES-NOUS ? Psychologue 
La Relance à l’université - 2015 

(Gouvernement du Qc, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie)  

Nombre de personnes diplômées après le bac: 1238 

 Salaire brut moyen/sem: 707$ 

31,20% 

67,40% 

1,50% 2,60% 

En emploi
Aux études
Innactives
À la recherche d'un emploi



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Son rôle: 
  

 Il intervient auprès des couples et des familles en s’attardant à leurs 
dynamiques relationnelles, leurs processus interactionnels et leurs 
modes de communication. 
 

 Il évalue et propose des plans d’intervention. 
 

Thérapeute conjugal et familial 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Secteurs d’intervention: 
  

 Familial / couple 
 Gérontologie 
 Communautaire 
 Santé mentale 

Thérapeute conjugal et familial 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Formation exigée: 
  

 Il doit être membre de l’ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et de l’ordre des 
psychothérapeutes du Québec. 
 

 Il doit avoir une maitrise en thérapie conjugale (McGill) ou une 
maitrise en santé mentale ou relation humaine 
 

 360 heures  de formation théorique en thérapie conjugale 
 

 500 heures de contact direct en thérapie 
 

 100 heures de supervision 
  * Consulter le site de l’ordre des travailleurs sociaux et des 
psychothérapeutes. 

Thérapeute conjugal et familial 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé Thérapeute conjugal et familial 

 À son compte 
 Bureaux de protection 

de la jeunesse 
 Centres d'accueil 
 Centres de 

réadaptation pour 
alcooliques et 
toxicomanes 

 Centres de services 
sociaux (CSS) 

 Centres 
d'hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Centres hospitaliers 
 Centres locaux de 

services 
communautaires 
(CLSC) 

 Gouvernement fédéral 
 Gouvernement 

provincial 
 Ministère de la Santé 

et des Services Sociaux 
(provincial) 

 Organismes 
communautaires 
 

Milieux de 
travail: 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé Thérapeute conjugal et familial 

33,000$ à 84,999$ (2014 Repères) Salaire: 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Son rôle: 
  

 Personne qui étudie les aspects pédagogiques, psychiques, 
psychologiques, médicaux, sociaux, relationnels et biologiques de la 
sexualité. 
 

 Joue un rôle d’information, de prévention, d'éducation et de 
réadaptation. 
 

 Effectue des consultations cliniques auprès d’individus. 
 

 Donne des conférences. 
 

 Rédige des textes pour des revues. 

Sexologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Secteurs d’intervention: 
  

 Familial / couple 
 Gérontologie 
 Communautaire 
 Santé mentale 
 Toxicomanie 

Sexologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Formation exigée: 
  

 Baccalauréat en sexologie 
 

 Ou baccalauréat dans une discipline connexe et la maitrise en 
sexologie. 

Sexologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé Sexologue 

 À son compte 
 

 Centres d'accueil 
 

 Centres 
hospitaliers 
 

 Centres locaux de 
services 
communautaires 
(CLSC) 
 
 

 Commissions 
scolaires 
 

 Organismes 
communautaires 
 

Milieux de 
travail: 



QUI SOMMES-NOUS ? Sexologue 
La Relance à l’université - 2015 

(Gouvernement du Qc, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie)  

Nombre de personnes diplômées après le bac: 101 Nombre de personnes diplômées après la maitrise: 41 

 Salaire brut moyen/sem: 700$  Salaire brut moyen/sem: 790$ 

62,00% 

33,80% 

1,40% 2,80% 

En emploi
Aux études
Innactives
À la recherche d'un emploi

76,00% 

16,00% 

4,00% 4,00% 

En emploi
Aux études
Innactives
À la recherche d'un emploi



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Son rôle: 
  

 Personne qui étudie les individus criminalisés et les phénomènes de la 
criminalité, leurs causes et leurs effets sur les victimes, les 
programmes, les politiques et le système judiciaire. 
 

 Aide les contrevenants à se resocialiser. 
 

 Protège les droits des individus et de la collectivité.  
 

 Organise et dirige les mesures sociales auprès des contrevenants. 

Criminologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Secteurs d’intervention: 
  

 Familial  
 Communautaire 
 Santé mentale 
 Délinquance 
 Toxicomanie 

Criminologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé 

 Formation exigée: 
  

 Baccalauréat en criminologie option intervention ou clinique. 
 

 Ou Baccalauréat en sciences sociales + propédeutique et la maitrise 
en criminologie volet intervention. 
 

Criminologue 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre réservé Criminologue 

 Bureaux de probation 
 Bureaux de protection de la 

jeunesse 
 Centres d'accueil 
 Centres de détention 
 Centres de réadaptation pour 

alcooliques et toxicomanes 
 Centres de réadaptation pour 

mésadaptés sociaux 
 Établissements d'enseignement 
 Gendarmerie royale du Canada 

(GRC) 
 Gouvernement provincial 

 Maisons de transition 
 Organismes communautaires 
 Police (services municipaux) 
 Services correctionnels (fédéral) 
 Services correctionnels (provincial) 
 Sûreté du Québec 

Milieux de 
travail: 



QUI SOMMES-NOUS ? 

66,20% 

28,60% 

3,90% 1,30% 

En emploi
Aux études
Innactives
À la recherche d'un emploi

Criminologue 
La Relance à l’université - 2015 

(Gouvernement du Qc, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie)  

Nombre de personnes diplômées après le bac: 121 Nombre de personnes diplômées après la maitrise: 25 

 Salaire brut moyen/sem: 770$  Salaire brut moyen/sem: 1051$ 

72,20% 

27,80% 

0% 0% 

En emploi

Aux études

Innactives

À la recherche d'un
emploi



QUI SOMMES-NOUS ? 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre non réservé 

L’emploi du masculin est utilisé dans le 
but d’alléger la présentation. 
Sources d’informations: site REPÈRES et le 
site des ordres professionnels 

Bac en sciences 
sociales 

Appellation 
d’emploi 

Les milieux de 
travail Salaire 

Bac en 
développement 

de carrière 

Les professions à titre non réservé 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre non réservé 

 Formation en sciences sociales: 
  

 Baccalauréats en sciences humaines ou sociales (ex.: psychologie, 
psycho-socio, sociologie, etc.) 
 

 Baccalauréat par cumul de certificats dans le domaine de 
l’intervention. 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre non réservé Professions en relation d’aide sans titre réservé: 

 Accompagnateur 
 Agent d’indemnisation 
 Agent d’intégration sociale 
 Agent de milieu communautaire 
 Agent de recrutement / placement 
 Agent d’aide socioéconomique 
 Animateur 
 Conseiller à l’immigration 
 Conseiller en réadaptation 
 Conseiller en toxicomanie 
 Conseiller en programme d’aide 

aux employés 
 Curateur publique 
 Éducateur spécialisé  
 Intervenant communautaire 
 Intervenant de crise 

 Intervenant jeunesse 
 Intervenant psychosocial 
 Intervenant en santé mentale 
 Intervenant social 
 Intervenant socioprofessionnel 
 Recruteur 
 Travailleur de rue 
 Thérapeute en thérapie par l’art 

(art-thérapeute) 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre non réservé Milieux de travail: 

 Agence canadienne des douanes 
 Agences de recrutement 
 Associations et organismes communautaires 
 Carrefours jeunesse emploi 
 Centres d’accueil et de réadaptation 
 Centres pour femme victime de violence 
 Centre local d’emploi 
 Centres de la petite enfance 
 Centres de réadaptation pour handicapés 

physiques 
 Centres de réadaptation pour alcoolique ou 

toxicomane 
 Centres de réadaptation pour mésadaptés 

sociaux 
 Centres jeunesse 
 Colonies de vacances et autres services de 

loisirs 
 
 
 

 

 Commission de la santé et de la sécurité au 
travail (CSST) 

 Compagnies d’assurances 
 Hôpitaux 
 Maisons de jeunes 
 Ministères provinciaux ou fédéraux 
 Services d’emplois 
 Services-conseils en ressources humaines 
 Société de l’assurance automobile du Québec 
 Tout organisme qui intervient auprès de la 

clientèle ciblée. 
 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre non réservé Salaire 

 Salaire très variable cela dépend du 
milieu de travail.  
 

28,000$ à 74,999$ (2016) 
 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre non réservé Baccalauréat spécialisé en développement de carrière 

Formation: 
 Le baccalauréat en développement de carrière ou en 

orientation.  
Ou baccalauréat en sciences sociales ou par cumul + 

majeur en développement de carrière. 
 

Titre d’emploi: 
Conseiller en information scolaire et professionnelle 
Conseiller en emploi 
Aide pédagogique individuelle (API) 
Agent de probation 
Conseiller à l’immigration 
Conseiller en réadaptation 
Conseiller en ressources humaines 

 



QUI SOMMES-NOUS ? Titre non réservé Milieux de travail,  bac en développement de carrière: 

 Bureaux de placement 
 Carrefours jeunesse emploi 
 Centres de détention 
 Centre local d'emploi 
 Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) 
 Commissions scolaires 
 Établissements d'enseignement 
 Gouvernement fédéral 
 Gouvernement provincial 
 Organismes communautaires 
 Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 



QUI SOMMES-NOUS ? Conseiller d’orientation 
La Relance à l’université - 2015 

(Gouvernement du Qc, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie)  

Nombre de personnes diplômées après le bac: 169 

58,40% 
33,60% 

2,40% 5,60% 

En emploi

Aux études

Innactives

À la recherche d'un
emploi

 Salaire brut moyen/sem: 707$ 



QUI SOMMES-NOUS ? Ressources 

 Les ressources disponibles pour explorer le point de vue d’un professionnel 

Projet mentorat: 
cesar.umontreal.ca/Orientation/mentorat 

 
Academos : academos.qc.ca   

 
Journée carrière: Santé et services sociaux, mercredi 7 

février 2018 de 11h à 14h au CEPSUM 
 

IMT en ligne: Emploi Québec 
 



QUI SOMMES-NOUS ? Ressources 

 Exemple de site de recherche d’emploi: 

guichetemplois.gc.ca  
 

carrieres.gouv.qc.ca 
 

cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/alerte_emploi 
 

arrondissement.com  
 

canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/emplois-fonction-

publique.html 
 



QUI SOMMES-NOUS ? Maitrise 

 Accès aux maitrises : 
 Il est possible d’accéder à certaines maitrises avec un 

baccalauréat en sciences humaines et sociales ou avec 
un Baccalauréat par cumul en intervention. 

 
 Toutefois, il faut d’excellentes moyennes. 

 
 Il faut réussir la propédeutique exigée par le 

département. 
 
 Truc:  consulter le site des universités pour se 

renseigner sur les conditions d’admission. Attention le 
seuil minimal demandé par les programmes de 
maitrise ne garantit pas l’admission. 



QUI SOMMES-NOUS ? Maitrises 

 Exemples de maitrises : 

 Maitrise en travail social (McGill, UdeM, UdeS, Ulaval, 
UQAC, UQAM, UQAT, UQO) 

 Maitrise en psychoéducation (UdeM, UdeS, Ulaval, 
UQAT, UQO, UQTR) 

 Maitrise en criminologie (Ottawa,UdeM) 
 Maitrise en sexologie (UQAM) 
 Maitrise en orientation  (McGill, UdeS, UQAM, Ulaval) 
 Maitrise en orthophonie (Ulaval, McGill, Ottawa, 

UQTR) 
 Maitrise en ergothérapie (McGill, Ottawa, UdeS) 
 Maitrise en thérapie conjugale (McGill) 



QUI SOMMES-NOUS ? SERVICE DU CÉSAR  

CÉSAR 

Information 
scolaire et 

professionnelle 

Orientation 

Conseil 
carrière 

Soutien 
l’apprentissage 

Soutien aux 
étudiants en 

situation 
d’handicap 

Centre de 
communication 

écrite 

cesar.umontreal.ca 

http://www.cesar.umontreal.ca/


QUI SOMMES-NOUS ? 

Pour récupérer le document  
« La relation d’aide: plusieurs professions 

possibles »: 
cesar.umontreal.ca/orientation/exercices.htm   

 
Merci! 

 
Information scolaire et professionnelle 

2101 Édouard-Montpetit 
Local 310 
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