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La psychologie du counseling 

Cette concentration offre la 
possibilité de parfaire vos 
connaissances théoriques et vos 
compétences pratiques dans les 
domaines du counseling 
personnel, de la psychothérapie 
et du développement de 
carrière. 
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Les diplômés peuvent faire demande à: 

• Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie (ACCP); 

• Ordre des conseillers et conseillères d’orientation 
du Québec (moyennant certaines exigences); 

• Ordre des psychothérapeutes autorisés de 
l’Ontario. 
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Perspectives de carrière 

Cette concentration vous permet de devenir un professionnel 
de la santé mentale qui offre des services de counseling et de 
psychothérapie dans une diversité de milieux: 

• Organisations sans but lucratif; 

• Départements gouvernementaux; 

• Programmes d’assistance-employés; 

• Services de counseling universitaires et collégiaux; 

• Milieux hospitaliers; 

• Centres de traitement de la toxicomanie; 

• Écoles; 

• Centres de la petite enfance; 

• Pratiques privées. 
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Critères d’admission (M.A./M.Éd.) 

• Baccalauréat spécialisé en psychologie (ou l’équivalent) ou 

B.Éd.; 

• Moyenne minimale de B ; 

• Minimum de 5 cours pertinents aux sciences sociales, dont 

3 doivent être des cours en psychologie avancée incluant 

un cours en théorie de la personnalité; 

• Un énoncé d’intérêt;  

• Deux lettres de recommandation; 

• Curriculum vitae. 
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Tour d’horizon 
(M.A. et M.Éd. ) 

• À temps plein : 

– 30 crédits + thèse 

– 6 sessions (24 mois) 

• Formation clinique 

• Prépare à la recherche et 
la pratique professionnelle 

• Accès au Ph.D. 

• À temps plein : 

– 36 crédits  

– 5 sessions  
(20 mois) 

• Formation clinique 

• Prépare à la pratique 
professionnelle 

M.A. M.Éd. 
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Volets d’études au choix 

• Adaptation aux transitions 
de la vie 

• Anxiété et dépression 

• Comportement agressif 

• Counseling et 
psychothérapie 

• Développement de 
carrière 

• Intimidation et 
victimisation 

 

 

• Psychologie de la santé 

• Orientation scolaire et 
professionnelle 

• Santé mentale 

• Spiritualité et psychologie 
positive 

• Supervision et formation 
en counseling 

 



  
education.uOttawa.ca 

Bourses d’admission 

Les bourses de recherche et d’assistanats 
d’enseignement sont garanties par la 

Faculté d’éducation. 

Bourses d’admission M.A. (Canadiens ou résidents permanents) 

• Moyenne d’admission de 8,5 / 10 ; 

• 7 500 $ par année pour deux ans  (2 500 $ par session pendant six 
sessions consécutives); 

• Assistanat de recherche ou d’enseignement  

– une valeur minimale de 7 500 $ par année pour deux ans. 
 

Valeur minimale : 30 000 $ répartis sur les deux ans 
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Date limite pour les demandes de mise en 
candidature 

1er février 2017  



  

Ajoutez-nous sur vos médias sociaux!  
Add us on your social medias! 

facebook.com/uOttawaEducation 

@uOttawaEdu 

youtube.com/uOttawaEducation 

@uOttawaEdu 



  

Contactez-nous!     Contact us! 

Faculté d’éducation 

 

Études supérieures: 200 avenue 

Lees, pièce E113 

 

Ottawa, ON K1N 6N5 

Tél : (613) 562-5804 

Tél (sans frais): 1-800-860-8577 

educplus@uOttawa.ca  

 

Faculty of Education 

 

Grad studies: 200, Lees avenue, 

Room E113 

 

Ottawa, ON K1N 6N5 

Tel : (613) 562-5804 

Toll free: 1-800-860-8577 

educplus@uOttawa.ca 

 




