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Déroulement des activités pédagogiques 
Maîtrise en orientation à temps partiel 

Campus de Longueuil 2012-2018 
 

Été 2012 CCO 127 Évaluation psychométrique III : aptitudes * (3 crédits) 

Automne 2012 CCO 119 Évaluation psychométrique II : personnalité * (3 crédits) 

Hiver 2013 CCO 126 Counseling de carrière individuel II * (3 crédits) 

Automne 2013 CCO 701 
CCO 702 

Counseling de carrière individuel III 
Analyse de pratiques I 

(3 crédits) 
(1 crédit) 

Hiver 2014 CCO 704 Approche orientante : interventions (3 crédits) 

Été 2014 CCO 703 Évaluation psychométrique avancée (2 crédits) 

Automne 2014 CCO 707 Counseling de carrière groupal  (3 crédits) 

Hiver 2015 CCO 705 
CCO 706 

Counseling de carrière individuel IV 
Analyse de pratiques II 

(3 crédits) 
(1 crédit) 

Été 2015 CCO 708 Intégration des savoirs professionnels (2 crédits) 

Automne 2015 CCO 709 Méthodologie de recherche en orientation  (3 crédits) 

Hiver 2016 CCO 710 Essai en orientation (inscription seulement) *** (6 crédits) 

Été 2016 CCO 715 Agirs professionnels et société (3 crédits) 

Automne 2016 CCO 129 

CCO 711 
CCO 712 

Éthique professionnelle en orientation * 

Stage en counseling de carrière groupal 
Analyse de pratiques III 

(3 crédits) 

(2 crédits) 
(1 crédit) 

Hiver 2017 CCO 713 
CCO 714 

Stage en counseling de carrière individuel 
Analyse de pratiques IV 

(2 crédits) 
(1 crédit) 

Été 2017 CCO 716 Carrière et organisations : intervention (3 crédits) 

Automne 2017 CCO 717 Stage avancé de pratique professionnelle ** (6 crédits) 

Hiver 2018 RTP 000 Rédaction à temps partiel (pour finaliser l’essai)  
 

* Il s’agit d’activités pédagogiques de propédeutique, obligatoires pour certaines personnes, facultatives pour les autres. 

** Le stage avancé de pratique professionnelle (CCO 717) ne peut être entrepris qu’après la réussite du stage de 
counseling groupal (CCO 711) et du stage de counseling individuel (CCO 713).   

*** L’essai peut être entrepris à n’importe quel trimestre pendant la formation. 

(Il est possible que des ajustements ultérieurs soient apportés à cette programmation) 


