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LE PROGRAMME DE MAÎTRISE EN ORIENTATION EST
DESTINÉ AUX PERSONNES

 qui s’intéressent à la relation d’aide et
l’accompagnement d’individus tout au long de leur
processus de développement de carrière, de
l’enfance à la retraite,
 qui souhaitent exercer un rôle conseil auprès de
divers milieux, et
 qui envisagent faire de la recherche pour
l’avancement des connaissances et des
pratiques dans le domaine de l’orientation.
QUE FONT LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
D’ORIENTATION?
Les conseillers et les conseillères d’orientation (c.o)
interviennent en counseling de carrière auprès de
personnes avec des besoins variés (choix scolaires
et professionnels, problèmes d’employabilité, de
réorientation et de planification de carrière,
d’adaptation ou de réadaptation au travail, de
démotivation aux études, de transition à la retraite,
etc.) qu’éprouvent diverses clientèles (travailleurs,
chômeurs, immigrants, personnes handicapées, etc.)
dans plusieurs milieux (écoles primaires et
secondaires, collèges et universités, centres
d’éducation aux adultes, centres de réadaptation,
organismes
gouvernementaux,
organismes
communautaires d’employabilité et de réorientation,
pratiques privées, etc.). De plus, avec la mise en
vigueur du projet de loi 21, des activités
professionnelles sont maintenant réservées aux c.o.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉSERVÉES
a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par
une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b) évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de
formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un
règlement pris en application du paragraphe o de
l’article 94;
c) évaluer le retard mental;
d) évaluer un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un
plan d’intervention en application de la Loi sur
l’instruction publique.
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UNE CARRIÈRE POSSIBLE POUR LES ÉTUDIANTES ET LES
ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE
La maîtrise en orientation (cheminement de type cours
ou cheminement de type recherche) de l’Université de
Sherbrooke donne accès à l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ). Ce
programme, offert à temps complet ou à temps partiel,
comprend 45 crédits échelonnés sur environ 7
sessions. La moyenne cumulative minimale exigée
pour l’admission à la maîtrise en orientation est de 2,7
et chaque dossier est étudié sur une base individuelle.
Une étudiante ou un étudiant du baccalauréat en
psychologie qui souhaite devenir conseillère ou
conseiller d’orientation doit s’inscrire dans l’un ou
l’autre des cheminements de la maîtrise en orientation
et rencontrer les exigences en termes de crédits
donnant accès à l’OCCOQ. Elle ou il devra aussi
effectuer une propédeutique composée d’un certain
nombre d’activités pédagogiques du baccalauréat en
orientation.
À noter que certaines activités pédagogiques
obligatoires et à option du baccalauréat en
psychologie peuvent être reconnues comme
équivalentes et que des activités au choix (6 à 18
crédits) de ce baccalauréat peuvent être suivies parmi
celles offertes au baccalauréat en orientation. De plus,
les étudiantes et les étudiants qui réussissent au
moins 30 crédits à l’intérieur de leur propédeutique
peuvent obtenir un Certificat en orientation à
condition de répondre aux exigences de ce dernier
programme d’études.
La description des différentes activités pédagogiques
du baccalauréat en orientation et de la maîtrise en
orientation figurent sur le site Internet du département
d’orientation professionnelle à l’adresse suivante :
<http://www.usherbrooke.ca/op/programmesdetudes/>.
À noter que vous avez la responsabilité de trouver les
informations concernant les horaires de ces activités
pédagogiques en consultant l’Intranet du Département
d’orientation professionnelle à l’adresse suivante :
<http://www.usherbrooke.ca/op/intranet/horaire/>.
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EXEMPLES DE CHEMINEMENT
POUR UNE ÉTUDIANTE OU UN ÉTUDIANT EN PSYCHOLOGIE
DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Activités pédagogiques obligatoires et à option du baccalauréat en psychologie de l’Université
de Sherbrooke pouvant être suivies pour faciliter le passage à la maîtrise en orientation

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AU BACCALAURÉAT
SESSION 1 : AUTOMNE

SESSION 2 : HIVER

PSY 111

Théories de la personnalité

PSY 215

Psychopathologie I (3 cr.)

PSY 121

Développement des compétences
personnelles (3 cr.)

PSY 336

Psychologie de l’enfant

PSY 181

Méthodologie scientifique I (3 cr.)

PSY 345

Introduction à la psychophysiologie (3 cr.)

PSY 204

Histoire de la psychologie (3 cr.)

PSY 371

Méthodes quantitatives I (3 cr.)

PSY 321

Psychologie sociale (3 cr.)

PSY 423

Psychologie de l’organisation

SESSION 3 et 5 : AUTOMNE

SESSION 4 et 6 : HIVER

PSY 335

Introduction à la psychologie
communautaire (3 cr.)

PSY 211

Modèles d’intervention psychologique (3 cr.)

PSY 341

Psychologie de l’apprentissage

PSY 347

Motivation et émotion (3 cr.)

PSY 441

Psychologie de l’adulte (3 cr.)

PSY 346

Processus cognitifs (3 cr.)

PSY 372

Méthodes quantitatives II (3 cr.)

PSY 445

Neuropsychologie (3 cr.)

PSY 437

Psychologie de l’adolescence (3 cr.)

PSY 472

Psychométrie I (3 cr.)

PSY 485

PSY 483

Entraînement à l’entrevue (3 cr.)

Observation de l’intervention psychologique
(3 cr.)

PSY 486

Groupe restreint : fonctionnement et
animation (3 cr.)

PSY 545

Introduction à la psychopharmacologie
(3 cr.)

PSY 521

Psychologie interculturelle (3 cr.)

PSY 546

Psychologie de la santé (3 cr.)

CCO 102 Théories du développement de carrière I
(3 cr.)

PSY 555

Compétences : diversité interculturelle (3 cr.)

PSY 586

La relation d’aide (3 cr.)

CCO 103 Information-communication en orientation
I (3 cr.)

PSY 674

Application de tests psychométriques (3 cr.)
ou CCO 119 Évaluation psychométrique II :
personnalité (3 cr.)

CCO 113 Counseling de carrière individuel I (3 cr.)
CCO 127 Évaluation psychométrique III : aptitudes
(3 cr.)

CCO 106 Théories du développement de carrière II
(3 cr.)
CCO 117 Information-communication en orientation II
(3 cr.)
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À LA MAÎTRISE EN ORIENTATION
pour les étudiantes et les étudiants qui proviennent du baccalauréat en psychologie
avec les activités pédagogiques mentionnées à la page 2 de ce document
CHEMINEMENT TYPE COURS
SESSION 1 : ÉTÉ
CCO 709 Méthodologie de recherche en orientation
(3 cr.)
CCO 710 Essai en orientation (6 cr. – non trimestriels)

SESSION 2 : AUTOMNE

SESSION 3 : HIVER
CCO 118 Stage II : orientation et études (3 cr.)
CCO 126 Counseling de carrière individuel II (3 cr.)
CCO 129 Éthique professionnelle en orientation (3 cr.)
CCO 125 Stage III : orientation et travail (3 cr.)

SESSION 4 : AUTOMNE
CCO 701 Counseling de carrière individuel III (3 cr.)
Concomitante : CCO 702 Analyse de pratiques I
CCO 702 Analyse de pratiques I (1 cr.)
Concomitante : CCO 701 Counseling de carrière
individuel III
CCO 703 Évaluation psychométrique avancée (2 cr.)
CCO 704 Approche orientante : interventions (3 cr.)

SESSION 5 : HIVER
CCO 705 Counseling de carrière individuel IV (3 cr.)
Préalables : CCO 701 Counseling de carrière
individuel III et CCO 703 Évaluation
psychométrique avancée; Concomitante : CCO
706 Analyse de pratiques II
CCO 706 Analyse de pratiques II (1 cr.)
Concomitante : CCO 705 Counseling de carrière
individuel IV
CCO 707 Counseling de carrière groupal (3 cr.)
Préalable : CCO 701 Counseling de carrière
individuel III
CCO 708 Intégration de savoirs professionnels (2 cr.)
Préalables ou concomitantes : CCO 705
Counseling de carrière individuel IV et CCO 707
Counseling de carrière groupal

SESSION 6 : AUTOMNE
CCO 711 Stage en counseling de carrière groupal (2 cr.)
Préalables : CCO 707 Counseling de carrière
groupal et CCO 701 Counseling de carrière
individuel III;
Concomitante : CCO 712 Analyse de pratiques III
CCO 712 Analyse de pratiques III (1 cr.)
Concomitante : CCO 711 Stage de counseling de
carrière groupal
CCO 713 Stage en counseling de carrière individuel (2 cr.)
Préalable : CCO 701 Counseling de carrière
individuel III;
Concomitante : CCO 714 Analyse de pratiques IV
CCO 714 Analyse de pratiques IV (1 cr.)
Concomitante : CCO 713 Stage de counseling de
carrière individuel
CCO 715 Agirs professionnels et société (3 cr.)

RTC 000 Rédaction à temps complet (essai)

SESSION 7 : HIVER
CCO 716 Carrière et organisations : interventions (3 cr.)
Préalables : CCO 701 Counseling de carrière
individuel III et CCO 707 Counseling de carrière
groupal
CCO 717 Stage avancé de pratique professionnelle
(6 cr.)
Préalables : CCO 711 Stage en counseling de
carrière groupal et CCO 713 Stage en
counseling de carrière individuel
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À LA MAÎTRISE EN ORIENTATION
pour les étudiantes et les étudiants qui proviennent du baccalauréat en psychologie
avec les activités pédagogiques mentionnées à la page 2 de ce document
CHEMINEMENT TYPE RECHERCHE
SESSION 1 : ÉTÉ
CCO 709 Méthodologie de recherche en orientation
(3 cr.)

SESSION 2 : AUTOMNE
CCO 719 Séminaire de recherche en orientation (3 cr.)
CCO 718 Projet de recherche en orientation (6 cr.)
CCO 127 Évaluation psychométrique III : aptitudes (3 cr.)

SESSION 3 : HIVER
CCO 118 Stage II : orientation et études (3 cr.)
CCO 126 Counseling de carrière individuel II
(3 cr.)
CCO 129 Éthique professionnelle en orientation (3
cr.)

SESSION 4 : ÉTÉ
Rédaction à temps complet

SESSION 5 : AUTOMNE
CCO 701 Counseling de carrière individuel III
(3 cr.)
Concomitante : CCO 702 Analyse de
pratiques I
CCO 702 Analyse de pratiques I (1 cr.)
Concomitante : CCO 701 Counseling de
carrière individuel III
CCO 703 Évaluation psychométrique avancée
(2 cr.)

SESSION 6 : HIVER
CCO 707 Counseling de carrière groupal (3 cr.)
Préalable : CCO 701 Counseling de carrière individuel III
CCO 720 Mémoire en orientation (12 cr.)

SESSION 7 : ÉTÉ
Rédaction à temps complet

SESSION 8: AUTOMNE
CCO 711 Stage en counseling de carrière groupal (2 cr.)
Préalables : CCO 707 Counseling de carrière groupal et
CCO 701 Counseling de carrière individuel III;
Concomitante : CCO 712 Analyse de pratiques III
CCO 712 Analyse de pratiques III (1 cr.)
Concomitante : CCO 711 Stage de counseling de carrière
groupal
CCO 713 Stage en counseling de carrière individuel (2 cr.)
Préalable : CCO 701 Counseling de carrière individuel III;
Concomitante : CCO 714 Analyse de pratiques IV
CCO 714 Analyse de pratiques IV (1 cr.)
Concomitante : CCO 713 Stage de counseling de carrière
individuel

SESSION 9 : HIVER
CCO 717 Stage avancé de pratique professionnelle
(6 cr.)
Préalables : CCO 711 Stage en
counseling de carrière groupal et CCO
713 Stage en counseling de carrière
individuel
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PROPÉDEUTIQUE – MAÎTRISE EN ORIENTATION (SUITE)
CHEMINEMENT TYPE COURS OU CHEMINEMENT TYPE RECHERCHE

Possibilités d’équivalence pour les étudiantes et les étudiants qui ont un baccalauréat
en psychologie compte tenu des exigences d’accès à l’OCCOQ
Exigences d’accès à l’OCCOQ en fonction des
activités pédagogiques du Département
d’orientation professionnelle

Possibilités d’équivalence au baccalauréat en
psychologie de l’UdeS (activités pédagogiques
obligatoires et à option)

1) 39 crédits sur l’évaluation de la situation
a) 9 crédits en psychométrie et évaluation
CCO 114 Évaluation psychométrique I

PSY 472 Psychométrie I (3 cr.)

CCO 119 Évaluation psychométrique II : personnalité

PSY 674 Application de tests psychométriques (3 cr.)

CCO 127 Évaluation psychométrique III : aptitudes
b) 3 crédits en développement de la personne
CCO 109 Développement humain : adulte OU
CCO 105 Développement humain : enfance et
adolescence

PSY 336 Psychologie de l’enfant (3 cr.) OU
PSY 437 Psychologie de l’adolescence (3 cr.) OU
PSY 441 Psychologie de l’adulte (3 cr.)

c) 3 crédits en psychopathologie
CCO 116 Psychopathologie et orientation

PSY 215 Psychopathologie I (3 cr.)

d) 6 crédits sur l’individu et l’environnement
Deux activités pédagogiques parmi les suivantes :

Deux activités pédagogiques parmi les suivantes :

CCO 120 Interculturalité et orientation

PSY 321 Psychologie sociale (3 cr.)

CCO 122 Phénomènes sociaux et orientation

PSY 521 Psychologie interculturelle (3 cr.)

CCO 104 Orientation et dynamique des professions

PSY 555 Compétences : diversité culturelle (3 cr.)

e) 6 crédits sur le développement vocationnel
CCO 102 Théories du développement de carrière I
CCO 106 Théories du développement de carrière II
f) 12 crédits sur d’autres activités pédagogiques reliées à
l’évaluation de la situation
CCO 108 Processus d’apprentissage et orientation
CCO 130 Reconnaissance des acquis et des
compétences
et autres activités pédagogiques non suivies
dans les catégories précédentes
2) 12 crédits sur la conception d’une intervention,
différentes clientèles et approches d’intervention
CCO 124 Carrière et organisation : fondements

PSY 111 Théories de la personnalité (3 cr.)
PSY 341 Psychologie de l’apprentissage (3 cr.)
PSY 346 Processus cognitif (3 cr.)
PSY 445 Neuropsychologie (3 cr.)

PSY 347 Motivation et émotion (3 cr.)
PSY 423 Psychologie de l’organisation (3 cr.)
PSY 546 Psychologie de la santé (3 cr.)

CCO 128 Développement de programmes en
orientation

PSY 211 Modèles d’intervention en psychologie (3 cr.) OU

CCO 111 Approche orientante : fondements

PSY 335 Introduction à la psychologie communautaire
(3 cr.) OU

CCO 112 Approches en counseling de carrière

PSY 483 Entraînement à l’entrevue (3 cr.) OU
PSY 586 La relation d’aide (3 cr.)
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PROPÉDEUTIQUE – MAÎTRISE EN ORIENTATION (SUITE)
CHEMINEMENT TYPE COURS OU CHEMINEMENT TYPE RECHERCHE

Exigences d’accès à l’OCCOQ en fonction des
activités pédagogiques du Département
d’orientation professionnelle

Possibilités d’équivalence au baccalauréat en
psychologie de l’UdeS (activités pédagogiques
obligatoires et à option)

3) 15 crédits sur l’intervention directe
a) 6 crédits en counseling individuel
CCO 113 Counseling de carrière individuel I
CCO 126 Counseling de carrière individuel II
b) 6 crédits en information scolaire et professionnelle
CCO 103 Information-communication en orientation I
CCO 117 Information-communication en orientation II
c) 3 crédits en animation et formation
CCO 121 Animation de groupes et orientation
4) 3 crédits sur les approches de consultation, modèles de
supervision, gestion d’équipes, etc.

PSY 486 Groupe restreint : fonctionnement et animation
(3 cr.)
PSY 485 Observation de l’intervention psychologique
(3 cr.)

CCO 123 Intervention interdisciplinaire en orientation
5) 3 crédits sur les statistiques
CCO 110 Statistiques et orientation

PSY 371 Méthodes quantitatives I (3 cr.) OU
PSY 372 Méthodes quantitatives II (3 cr.)

6) 3 crédits sur l’éthique professionnelle
CCO 129 Éthique professionnelle en orientation
er

7) 6 crédits de stages de 1 cycle
CCO 118 Stage II : orientation et études
CCO 125 Stage III : orientation et travail

Expériences de travail significatives reliées au domaine de
l’orientation

Pour informations supplémentaires :
orientation.professionnelle@usherbrooke.ca
819-821-8000 poste 63445
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