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OBJECTIFS
Ce programme vise à permettre aux étudiant(e)s d'acquérir les
compétences nécessaires en orientation scolaire et professionnelle
pour intervenir en tant que conseiller ou conseillère d'orientation auprès
de clientèles diverses (ex. : adolescents, adultes), dans divers secteurs
d'activité (ex. : communautaire, scolaire, organisationnel).
Le profil intervention est destiné aux étudiant(e)s qui désirent se
spécialiser dans l'intervention auprès d'une clientèle qui requiert des
conseils concernant l'orientation de leur vie/travail. Un accent particulier
est mis sur l'acquisition de compétences professionnelles nécessaires à
l'évaluation et à l'intervention en orientation scolaire et professionnelle.
Ce profil répond aux normes d'admission de l'Ordre des conseillers et
conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ).
Le profil recherche-intervention est destiné aux étudiant(e)s qui
souhaite poursuivre une carrière en recherche appliquée et en
intervention. Il est conçu de manière à permettre l'acquisition de
compétences nécessaires à la réalisation d'une démarche de
recherche, tout en offrant les bases conceptuelles et l'encadrement
pratique nécessaires à l'intervention en carriérologie auprès de
différentes clientèles et dans divers secteurs d'activités. Ce profil
répond également aux normes d'admission de l'Ordre des conseillers et
conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ).

CONDITIONS D'ADMISSION
Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat en développement de
carrière de l'UQAM ou l'équivalent dans le domaine de l'orientation
d'une université québécoise obtenu avec une moyenne cumulative d'au
moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent. Tout dossier de candidature avec une
moyenne inférieure à 3,2 mais égale ou supérieure à 3,0 sur 4,3 sera
étudié par le sous-comité d'admission et d'évaluation du programme sur
présentation d'un dossier faisant état d'une expérience pertinente et
pourrait, dans certains cas, faire l'objet d'une recommandation
d'admission. Dans le respect des exigences de l'Ordre des conseillers

et conseillères d'orientation du Québec, les candidats qui détiennent un
baccalauréat dans le domaine de la carriérologie autre que le
baccalauréat en développement de carrière de l'UQAM pourraient se
voir imposer par le sous comité d'admission et d'évaluation (SCAE) du
programme de maîtrise en carriérologie de suivre des cours d'appoint
ou une propédeutique.
ou
Être détenteur d'un baccalauréat dans une autre discipline (sociologie,
psychologie, éducation, travail social, etc.) avec une moyenne
cumulative d'au moins 2,8 sur 4,3 ou l'équivalent et avoir réussi la
majeure en développement de carrière avec une moyenne cumulative
d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent.
Pour les détenteurs d'une majeure en développement de carrière, tout
dossier de candidature avec une moyenne inférieure à 3,2 mais égale
ou supérieure à 3,0 sur 4,3 sera étudié par le sous-comité d'admission
et d'évaluation du programme et pourrait, dans certains cas, faire l'objet
d'une recommandation d'admission.
Également, tout dossier de candidature avec une moyenne inférieure à
2,8 mais égale ou supérieure à 2,5 sur 4,3 au baccalauréat dans une
autre discipline et avec une moyenne d'au moins 3,2 sur 4,3 à la
majeure en développement de carrière sera étudié par le sous-comité
d'admission et d'évaluation du programme et pourrait, dans certains
cas, faire l'objet d'une recommandation d'admission.
Si un étudiant satisfait aux exigences d'admission et qu'il lui reste 6
crédits des 60 crédits de la majeure à compléter, avant le début de sa
maîtrise, il pourra être admis conditionnellement à la réussite de ces 6
derniers crédits (2 cours), au cours de son premier trimestre d'études à
la maîtrise.
Capacité d'accueil
Le programme est contingenté à 30 places par année.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Les admissions se font à l'automne seulement.
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Connaissance de l'anglais
Les candidats devront posséder une capacité suffisante à lire des
textes scientifiques rédigés en anglais. Cette capacité sera vérifiée au
moyen d'un test. Le candidat dont la capacité sera jugée insuffisante
devra réussir un cours d'appoint tel ANG2013 Elementary English
Reading, dès le premier trimestre du programme.
Méthode et critères de sélection
Le Sous-comité d'admission et d'évaluation (SCAE) du programme de
maîtrise en carriérologie se réserve le droit de convoquer les candidats
qui satisfont aux conditions générales et aux conditions particulières
d'admission à une séance de tests écrits portant, entre autres, sur la
connaissance de la langue française, ainsi que sur la compréhension
de textes rédigés en langue anglaise.
Le dossier de demande d'admission devra comprendre au moins trois
lettres de recommandation favorable d'un supérieur immédiat ou d'un
professeur, ainsi qu'un texte de deux pages dans lequel le candidat
expose les raisons qui l'incitent à poursuivre sa maîtrise en
carriérologie.
De plus, lorsque le dossier présente une moyenne cumulative égale ou
supérieure à 3,0 mais inférieure à 3,2 sur 4,3, à la majeure en
développement de carrière, les candidats devront présenter un dossier
faisant état de leur expérience avec les attestations correspondantes.
Régime et durée des études
Temps complet : deux ans
Temps partiel : quatre ans

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Tronc commun aux deux profils
Les quatre cours suivants (12 crédits)
FPE7900 Méthodes de recherche en carriérologie
CAR7300 Évaluation individuelle, sélection et carriérologie
CAR7801 Counseling de carrière avancé 1
CAR7710 Théories et techniques avancées de counseling de groupe en
carriérologie
Profil intervention (1638)
Les cinq cours suivants (15 crédits)
CAR7200 Réadaptation au travail
CAR7500 Mesure et évaluation en carriérologie : practicum
CAR7802 Counseling de carrière avancé 2
CAR7740 Practicum en intervention de groupe
CAR8930 Accompagnement professionnel en milieu de travail
Un cours parmi les suivants (3 crédits)
CAR7210 Santé mentale et orientation
CAR722X Séminaire à contenu variable en carriérologie
Les trois activités de synthèse suivantes (15 cr.):
CAR7803 Counseling de carrière avancé 3
CAR8900 Stage avancé et rapport de stage (9 cr.)
CAR8920 Projet de recherche
Profil recherche-intervention (1630)
Les trois activités de synthèse suivantes (33 cr.):
CAR8900 Stage avancé et rapport de stage (9 cr.)

CAR8920 Projet de recherche
Mémoire de recherche (21 crédits)
Le mémoire de recherche est un exposé écrit faisant état des résultats
d'une recherche menée pendant les études de deuxième cycle en
carriérologie (qu'elle soit appliquée ou théorique). Le mémoire porte sur
un problème ou un enjeu particulier lié au domaine de l'orientation
scolaire et professionnelle. Dans son travail, l'étudiant doit démontrer sa
capacité de mener à bien une recherche scientifique, de la conception à
la diffusion des résultats. Il doit également faire preuve d'un esprit
critique à toutes les étapes de sa démarche et démontrer son aptitude à
contribuer à l'évolution de la recherche dans le domaine de l'orientation
scolaire et professionnelle.
ou
Mémoire d'intervention (21 crédits)
Pour confronter ses connaissances à la réalité du terrain, l'étudiant peut
orienter son travail de recherche vers la résolution d'un problème
pratique. Le mémoire d'intervention ou de recherche-action fait état du
processus propre à une intervention et du cadre intellectuel lié à sa
réalisation. Ce type de mémoire permet l'approfondissement des
connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l'orientation
scolaire et professionnelle (évaluation, intervention, formation,
supervision, etc.) et combine l'acquisition des habiletés de recherche
avec celles de l'intervention. L'objet du mémoire doit émaner d'une
problématique du milieu de pratique et contribuer à l'évolution de
l'intervention. L'étudiant doit effectuer un travail préalable de repérage
et de faisabilité de son projet au sein du milieu susceptible de travailler
de concert avec lui et de bénéficier de son intervention. Dans son
travail, l'étudiant doit pouvoir faire état de sa capacité à maîtriser les
différentes étapes lui permettant une étude rigoureuse et exhaustive
d'une problématique liée à un milieu de pratique. Ce travail nécessitera
de bien situer la question à l'étude, de faire un relevé exhaustif et
pertinent des écrits, de présenter la méthode utilisée, de réaliser les
analyses nécessaires et de tirer les conclusions appropriées. La qualité
de ce type de mémoire ne relève donc pas directement de l'efficacité ou
du succès de l'intervention.

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Pour pouvoir s'inscrire au stage CAR8900 Stage avancé et rapport de
stage, l'étudiant au profil intervention devra avoir complété 24 crédits du
programme de la Maîtrise en carriérologie; l'étudiant au profil recherche
devra avoir complété 15 crédits du programme de la Maîtrise en
carriérologie.
Pour pouvoir s'inscrire au cours CAR8901 Séminaire d'intégration, les
étudiants doivent être inscrits, au même trimestre, au stage CAR8900
Stage avancé et rapport de stage.

CHAMPS DE RECHERCHE
Gestion et développement de carrière
Counseling individuel et de groupe

FRAIS
Pour les fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce
programme est rangé dans la classe A pour le profil intervention (1638)
et dans la classe B pour le profil recherche-intervention (1630).

DESCRIPTION DES COURS
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CAR7200 Réadaptation au travail
Approfondir la compréhension des enjeux pluriels de l'intervention
carriérologique, ainsi que des principaux outils utilisés auprès de
personnes en situation de réadaptation au travail. 1. Modèles
d'évaluation et d'intervention en contexte de réadaptation au travail
selon les types de problématiques : exclusion et participation sociale,
obstacles et appuis; stratégies de contournement, de compensation, de
réduction ou de développement. 2. Choix et utilisation d'outils
d'évaluation et d'intervention appropriés : mesures standardisées,
procédures d'entretien et rapports écrits pour l'évaluation des
personnes ayant un diagnostic de troubles mentaux et de retard mental.
3. Enjeux disciplinaires de la réadaptation au travail : enjeux
psychologiques, sociologiques et législatifs. 4. Travail interdisciplinaire :
conceptions de l'interdisciplinarité et sensibilisation aux rôles joués par
les autres disciplines impliquées (psychologie, sociologie, droit, travail
social, psychoéducation, ergothérapie, physiothérapie, kinésiologie,
législations publiques).

mesures individuelles et collectives. Analyse du concept de potentiel.
Réflexion critique sur sa mesure. Nouvelles approches. Applications à
la pratique de l'orientation, à l'élaboration de plans de carrière
individuels et au développement du personnel dans l'entreprise.

Modalité d'enseignement
Ce cours sera donné sous la forme d'exposés théoriques, de
démonstrations pratiques, de conférences d'experts, d'études de cas,
d'exercices pratiques.

CAR7710 Théories et techniques avancées de counseling de
groupe en carriérologie
Ce cours fournit un cadre de référence théorique pour justifier le
recours à une approche privilégiée et l'utilisation de techniques
appropriées en counseling de groupe. Étude des fondements éducatifs
et psychologiques de changement en counseling de groupe. Étude
critique des approches privilégiées en counseling de groupe, à partir
des recherches et études approfondies de techniques appropriées à la
spécificité de différents groupes. Analyse comparative des approches
en sciences humaines et application à des besoins de croissance
personnelle et de développement vocationnel.

Préalables académiques
CAR7300 Évaluation individuelle, sélection et carriérologie
CAR7210 Santé mentale et orientation
Ce cours vise à permettre à l'étudiant de se familiariser avec divers
problèmes de santé mentale en orientation. Au terme de ce cours,
l'étudiant sera en mesure : 1. d'identifier les enjeux psychologiques,
organisationnels et sociologiques liés à ces problèmes de même que
leurs antécédents, leurs conséquences et leurs symptômes; 2. de
porter un regard critique sur les modèles théoriques et les modèles
d'intervention en orientation liés à ces problèmes; 3. d'utiliser des outils
et des stratégies permettant d'intervenir auprès de clients présentant
des problèmes de santé mentale; 4. d'intervenir de manière éthique
auprès de clients présentant des problèmes de santé mentale.
Bien-être psychologique; stress au travail; épuisement professionnel;
dépression; harcèlement psychologique; troubles anxieux; troubles
d'humeur; boulot manie; absentéisme et présentéisme; diverses formes
de dépendances (telles qu'à l'alcool, aux drogues, au jeu compulsif);
suicide; violence au travail; ainsi que toutes autres problématiques
contemporaines.
Modalité d'enseignement
Ce cours prend la forme d'un séminaire de lecture. Il comporte aussi
des exposés magistraux, des discussions en petits et en grands
groupes, des études de cas, et des documents audiovisuels.
CAR722X Séminaire à contenu variable en carriérologie
Ce cours vise à bonifier l'offre d'enseignement et permettre à l'étudiant
d'approfondir diverses problématiques liées à la carriérologie n'ayant
pas été couvertes dans le cadre des autres cours. Le contenu de ce
cours varie en fonction des besoins des étudiants, des sujets de
recherche des professeurs qui l'offrent et de l'évolution des
connaissances en carriérologie. Ce cours prend la forme d'un séminaire
de lecture. Il comporte aussi des exposés magistraux, des discussions
en petits et en grands groupes, des études de cas, et des documents
audiovisuels.
CAR7300 Évaluation individuelle, sélection et carriérologie
Ce cours vise l'acquisition des habiletés nécessaires pour procéder à
l'évaluation des personnes dans la perspective d'élaboration d'un plan
de carrière et à la sélection des ressources humaines pour satisfaire les
besoins immédiats d'une entreprise ou dans un contexte de
développement organisationnel. Étude théorique des limites de la
mesure normative ainsi que de l'utilisation et de l'interprétation des

CAR7500 Mesure et évaluation en carriérologie : practicum
Théorie des tests. Analyse critique des instruments de mesure touchant
les intérêts, les valeurs, la personnalité, le développement et les
capacités dont l'intelligence, sous les aspects d'administration, de
correction et d'interprétation dans une perspective de carrière.
Rédaction de rapports d'évaluation. Éthique professionnelle. Pratique
supervisée relative à des objectifs de choix vocationnel, de sélection de
personnel et d'affectation des ressources humaines, dans un contexte
de planification de la carrière.
Préalables académiques
CAR7300 Évaluation individuelle, sélection et carriérologie

CAR7740 Practicum en intervention de groupe
Ce cours vise à assurer chez les futurs intervenants la maîtrise des
techniques d'intervention en groupe et leur utilisation appropriée en
fonction de la nature du goupe (groupe-famille, groupe-classe,
groupe-tâche) et des besoins identifiés. Analyse des besoins et
intervention auprès de groupes réels. Plan d'intervention. Interventions
supervisées sur des groupes. Activités de rétroaction.
Préalables académiques
CAR7710 Théories et techniques avancées de counseling de groupe
en carriérologie
CAR7801 Counseling de carrière avancé 1
Objectifs
Concevoir, réaliser et évaluer une intervention avancée en counseling
de carrière fondée sur des approches théoriques et des compétences
relationnelles adaptées aux réalités contemporaines de pratiques.
Sommaire du contenu
Connaître et appliquer les principales théories et techniques propres
aux approches contemporaines en counseling de carrière (phases de
processus, compétences relationnelles, enjeux de fonctionnement
personnel et interpersonnel, etc.) en contexte d'orientation
professionnelle;Concevoir une intervention permettant d'évaluer le
fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les
conditions du milieu, d'intervenir sur l'identité ainsi que de développer et
de maintenir des stratégies actives d'adaptation dans le but de
permettre des choix personnels et professionnels tout au long de sa vie,
de rétablir l'autonomie socioprofessionnelle et de réaliser des projets de
carrière chez l'être humain en interaction avec son environnement
(Ordre des conseillers et des conseillères d'orientation, site
internet);S'approprier des notions avancées d'intervention en regard
des trois activités professionnelles réservées légalement aux
conseillers d'orientation en vertu de la Loi modifiant le Code des
professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la
santé mentale et des relations humaines, soit : 1) évaluer (en
orientation) une personne atteinte d'un trouble mental ou
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neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation
effectuée par un professionnel habilité; 2) évaluer le retard mental; 3)
évaluer (en orientation) un élève handicapé ou en difficulté
d'adaptation;Mener un processus complet et supervisé de counseling
de carrière auprès d'un client;Amorcer une démarche de pratique
réflexive au travers d'activités de séminaires et de supervision en
groupe;Intégrer un raisonnement éthique et des principes
déontologiques à la pratique du counseling de carrière;S'initier et se
préparer au contexte d'intervention en contexte de cabinet-conseil.
Modalité d'enseignement
Le cours se déroule principalement en classe, à l'exception du temps
alloué à la réalisation d'un processus supervisé complet de counseling
de carrière réalisé dans des locaux adaptés à ces fins de l'Université du
Québec à Montréal. Les activités en classe comportent des exposés
magistraux, des mises en situation et exercices de pratique, des
séminaires de réflexion avancée sur sa pratique professionnelle, ainsi
que des supervisions de groupe permettant d'analyser et d'améliorer sa
capacité à mener un processus efficace de counseling de carrière. N.B.
Les activités impliquant la réalisation de processus de counseling de
carrière auprès de client s'inscrivent à titre de «travaux à réaliser» au
sein des 135 heures attendues pour un cours de deuxième cycle
universitaire de trois crédits.
Conditions d'accès
Baccalauréat en développement de carrière ou l'équivalent
CAR7802 Counseling de carrière avancé 2
Objectifs
Développer une pratique professionnelle du counseling de carrière en
contexte de cabinet-conseil et auprès de clientèles présentant des
besoins et des problématiques variées : enjeux spécifiques de
l'intervention en milieu de cabinet-conseil; conception et évaluation du
processus et des impacts de ses interventions; conduite de processus
personnalisés; intégration d'apprentissages en supervision; plan de
développement professionnel.
Sommaire du contenu
Dans le cadre de ce cours, les étudiants sont appelés à développer les
compétences requises pour poursuivre une carrière de professionnel de
l'orientation en cabinet-conseil, et ce, en regard du champ d'exercice
légal des conseillers d'orientation du Québec : Évaluer le
fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les
conditions du milieu, intervenir sur l'identité ainsi que développer et
maintenir des stratégies actives d'adaptation dans le but de permettre
des choix personnels et professionnels tout au long de sa vie, de
rétablir l'autonomie socioprofessionnelle et de réaliser des projets de
carrière chez l'être humain en interaction avec son environnement
(OCCOQ, site internet). En guise de travaux à compléter dans le cadre
de ce cours, les étudiants devront réaliser un nombre de processus
équivalent à un minimum de 25 heures d'intervention directe en
counseling de carrière. Pour favoriser une acquisition optimale
d'apprentissages académiques et pratiques, les étudiants sont appelés
à : Maîtriser l'évaluation de la situation d'une personne en contexte
d'orientation selon les modalités du champ d'exercice et celles propres
aux activités réservées des conseillers d'orientation en vertu de la Loi
modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, soit : 1)
évaluer (en orientation) une personne atteinte d'un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation
effectuée par un professionnel habilité; 2) évaluer le retard mental; 3)
évaluer (en orientation) un élève handicapé ou en difficulté
d'adaptation;Concevoir des interventions en counseling de carrière
adaptées aux caractéristiques des clientèles et intégrant des savoirs
acquis au travers les différentes spécificités de la formation :
information scolaire et professionnelle, psychométrie, stratégies de
recherche d'emploi, éthique et déontologie professionnelles,

etc.;Procéder à une démarche d'analyse et d'évaluation de l'impact de
leurs propres interventions;Se conformer à une tenue de dossier
privilégiée par l'OCCOQ et une gestion de ses activités professionnelles
en contexte de cabinet-conseil (inscription et gestion des sommes
reçues, procédures de réservation de locaux, enregistrement
audionumérique de ses entretiens, etc.);Produire un plan de
développement professionnel tirant appui leurs expériences
d'intervention en contexte de cabinet-conseil, de même que de leurs
expériences de supervision clinique, de séminaires de pratiques
réflexives, de conférences et d'ateliers;Produire un contenu de diffusion
utile et pratique pour le grand public participant au rayonnement des
compétences professionnelles des étudiants de la maîtrise en
carriérologie de l'UQAM.
Modalité d'enseignement
La partie «cours» se compose de séances de trois heures en classes
d'exposés théoriques, de supervision clinique, de séminaires de
pratique réflexive et de conférences. À cela s'ajoute des «travaux» à
réaliser principalement sous la forme d'interventions directes en
counseling de carrière (minimum de 25 heures d'intervention au-travers
de processus complet) et d'un produit de diffusion de ses compétences.
Des «lectures» préparatoires aux activités de cours et d'intervention
viennent compléter les 135 heures normalement attendu pour un cours
universitaire de deuxième cycle.
Conditions d'accès
Baccalauréat en développement de carrière ou l'équivalent
Préalables académiques
CAR7801 Counseling de carrière avancé 1 ou CAR7700 Théories et
techniques avancées de counseling individuel en carriérologie
CAR7803 Counseling de carrière avancé 3
Objectifs
Perfectionner ses pratiques du counseling de carrière en contexte de
cabinet-conseil auprès des différentes clientèles en contexte de
cabinet-conseil, ainsi qu'auprès de populations concernées par les
activités professionnelles légalement réservées aux conseillers
d'orientation en vertu de la Loi modifiant le Code des professions et
d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale
et des relations humaines, soit : 1) évaluer (en orientation) une
personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté
par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel
habilité et 2) évaluer (en orientation) un élève handicapé ou en difficulté
d'adaptation.
Sommaire du contenu
Dans le cadre de ce cours, les étudiants réaliseront un nombre de
processus équivalent à un minimum de 25 heures d'intervention directe
et supervisées en counseling de carrière. Au travers de ces heures
d'intervention, de même que dans le cadre d'activités de formation et
d'encadrement, ils seront appelés à : 1) Maîtriser les connaissances et
les compétences en matière de counseling de carrière (phases et
étapes, compétences relationnelles; savoir-être professionnel; enjeux
de fonctionnement personnel; interpersonnel et autres; etc.) dans un
contexte d'intervention en cabinet-conseil; Alors que dans le cadre du
cours Counseling de carrière avancé 2 les étudiants devaient
démontrer la capacité d'intégrer et d'appliquer avec efficacité leurs
connaissances et leurs compétences dans un contexte réel
d'intervention, ce cours Counseling de carrière avancé 3 vise à assurer
la maîtrise de celles-ci. Par conséquent, des critères d'évaluation sont
ajustés et rehaussés. 2) Concevoir, réaliser des entretiens de
counseling d'orientation et évaluer l'impact de ses interventions dans le
cadre de processus de counseling de carrière supervisés et ce, auprès
de personnes atteintes d'un trouble mental ou neuropsychologique
attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un
professionnel habilité et de personnes présentant un handicap ou une

www.etudier.uqam.ca - 4 de 7

Maîtrise en carriérologie

difficulté d'adaptation. Dans le cadre de ce cours, les étudiants sont
conviés à réaliser au moins deux processus complet et supervisé de
counseling de carrière auprès des populations concernées par ces
deux activités professionnelles légalement réservées. 3) Se conformer
à une tenue de dossier privilégiée par l'OCCOQ et une gestion de ses
activités professionnelles en cabinet-conseil (inscription et gestion des
sommes reçues, procédures de réservation de locaux, enregistrement
audionumérique de ses entretiens, etc.); 4) Assurer l'organisation d'un
atelier ou d'un événement destiné à un public de 10 à 20 personnes
portant sur un contenu original et pertinent rejoignant les besoins de
clientèles aux prises avec des enjeux d'orientation professionnelle et
qui contribue au rayonnement du programme et de l'université au sein
de la collectivité; 5) Animer un séminaire d'intégration et produire un
travail synthèse sur le thème d'un enjeu ou d'une problématique
rencontrée en contexte de pratique du counseling de carrière en
cabinet-conseil (ex. : identité professionnelle; problématiques
émergentes; relations de travail; intervention auprès de certaines
clientèles; intégration de perspectives nouvelles au plan des approches
d'intervention carriérologiques).
Modalité d'enseignement
La partie «cours» se compose de séances de trois heures en classes
d'exposés théoriques, de supervision clinique, de séminaires de
pratique réflexive et de conférences. À cela s'ajoute des «travaux» à
réaliser principalement sous la forme d'interventions directes en
counseling de carrière (minimum de 25 heures d'intervention au-travers
de processus complet) et d'un produit de diffusion de ses compétences.
Des «lectures» préparatoires aux activités de cours et d'intervention
viennent compléter les 135 heures normalement attendu pour un cours
universitaire de deuxième cycle.
Conditions d'accès
Baccalauréat en développement de carrière ou l'équivalent
Préalables académiques
CAR7802 Counseling de carrière avancé 2
CAR8900 Stage avancé et rapport de stage
Activités professionnelles structurées et supervisées de 400 heures
permettant de développer des habiletés professionnelles spécifiques à
la pratique de la carriérologie et du counseling d'orientation.
L'évaluation du stage sera effectuée sur la base du compte rendu de
stage de l'étudiant et du rapport du professionnel répondant du milieu
de stage.
CAR8920 Projet de recherche
Ce séminaire s'inscrit en continuité avec le cours de méthodes de
recherche en carriérologie (FPE7900 Méthodes de recherche en
carriérologie). Il vise essentiellement à faciliter l'encadrement de
l'étudiant dans le cadre de la rédaction d'un projet de recherche. De
manière plus spécifique, il vise à l'aider à définir une problématique de
recherche, en préciser les objectifs, faire une ébauche de son cadre
théorique, structurer sa démarche et rédiger un projet de recherche.
Par ailleurs, ce cours vise aussi à transmettre à l'étudiant des
connaissances liées à la rédaction scientifique et à développer son
esprit critique à l'égard des études menées en carriérologie. Au terme
de ce cours, l'étudiant doit déposer son projet par écrit et en faire un
exposé. L'évaluation de l'activité porte sur les éléments du projet écrit et
de la présentation orale. Pour les étudiants au profil
recherche-intervention de la maîtrise en carriérologie, le projet de
recherche produit dans ce cours constituera l'ébauche du mémoire de
recherche ou d'intervention.
Modalité d'enseignement
Ce cours prend la forme d'un séminaire durant lequel les étudiants
échangent sur l'état d'avancement de leur projet de recherche et où
divers
éléments
de
contenu
sont
partagés
par
le

professeur-coordonnateur. Il comporte des exposés magistraux, des
discussions en petits et en grands groupes de même que des études
de cas.
Préalables académiques
FPE7900 Méthodes de recherche en carriérologie
CAR8930 Accompagnement professionnel en milieu de travail
Ce cours vise à permettre à l'étudiant de se familiariser avec les
diverses formes d'accompagnement professionnel en milieu de travail.
Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure : 1. de porter un regard
critique sur les diverses formes d'accompagnement professionnel en
milieu de travail; 2. d'élaborer un processus d'accompagnement
professionnel en contexte organisationnel; 3. de mettre en application
des outils et des stratégies liés au coaching professionnel et au
développement des compétences; 4. d'agir de manière éthique dans le
cadre de ses interventions d'accompagnement professionnel. Diverses
formes d'accompagnement professionnel en milieu de travail
(notamment, le coaching, le mentorat, la formation, les groupes de
co-développement); la mesure de l'efficacité de ces formes
d'accompagnement; les processus, les outils et les stratégies pouvant
être utilisés à des fins d'accompagnement (par exemple, le plan de
développement personnalisé); les antécédents au développement
professionnel; l'analyse des besoins de formation et de développement;
les facteurs de succès liés à l'accompagnement professionnel; la
rétroaction. Modalités : Ce cours prend la forme d'un séminaire de
lecture. Il comporte aussi des exposés magistraux, des discussions en
petits et en grands groupes, des études de cas, et des documents
audiovisuels.
Préalables académiques
CAR7300 Évaluation individuelle, sélection et carriérologie; CAR7700
Théories et techniques avancées de counseling individuel en
carriérologie
FPE7900 Méthodes de recherche en carriérologie
Les étudiants et étudiantes seront amenés à maîtriser la terminologie et
les étapes de la démarche scientifique pour la recherche en
carriérologie, associer différentes méthodologies respectivement aux
principaux types de recherches et à leurs critères de scientificité,
développer la capacité de planifier et d'opérationnaliser une recherche
en carriérologie, identifier les moyens de respecter les règles d'éthique
inhérentes à la recherche sur des sujets humains, développer un esprit
critique vis-à-vis de la scientificité des recherches et de leurs résultats
et identifier des contributions possibles des résultats de recherche aux
pratiques professionnelles en carriérologie.
Sommaire du contenu
Des rudiments d'épistémologie : disciplines contribuant à la
carriérologie et développement scientifique de ce domaine, objets de
recherche propres à la carriérologie, caractère scientifique de la
recherche en ce domaine, jugement par les pairs. Le repérage, la
recension, le traitement, l'exploitation et la critique des écrits de
recherche pertinents à la carriérologie. Le choix d'un sujet de
recherche. La démarche générale de recherche et l'importance du
projet de recherche. L'argumentation et la composition d'une recherche
en carriérologie: conception et caractéristiques de la problématique
(problème, question et objectifs de recherche; nature et utilisation des
hypothèses), du cadre théorique (bases théoriques, analyse et
définition des concepts, état des connaissances scientifiques) ou du
cadre conceptuel et de la méthodologie. Les approches de recherche
pertinentes pour la carriérologie : recherche théorique ou spéculative,
empirique, fondamentale, appliquée, R&D, qualitative, quantitative,
multiméthodologique, évaluative, recherche-action, etc. Les sources de
données : population et individu ou corpus, types d'échantillonnages,
production et nature des échantillons. Les stratégies et les techniques
privilégiées par les traditions de recherche quantitative et qualitative. La
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construction et la qualité des instruments de recherche. Le traitement et
les principales analyses des données quantitatives et des données
qualitatives. Un aperçu sur des techniques, des instruments et des
analyses pour des données d'observation directe. Les moyens à
prendre pour respecter les règles de l'éthique dans les recherches en
carriérologie. L'utilité et l'utilisation des résultats de recherche pour la
pratique professionnelle en carriérologie.
Modalité d'enseignement
Ce cours sera donné sous la forme d'exposés, d'ateliers et d'exercices
pratiques suivis de plénières et de discussions.
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