La Section des conseillers
en milieu scolaire
L’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie

À titre de conseillers en milieu scolaire, nous
croyons que les possibilités d’atteindre la santé
affective et le bien-être mental sont au cœur de la
démarche d’apprentissage. Le conseiller professionnel en milieu scolaire soutient le développement personnel, social, scolaire et de carrière
des étudiants afin de procurer aux enfants et aux
jeunes l’occasion de réaliser leur plein potentiel.

C’est en tenant compte de cette vision de nos
étudiants que nous nous efforçons d’élaborer
une identité nationale au sein de notre
profession.
Association canadienne de counseling et de psychothérapie
info@ccpa-accp.ca / ccpa-accp.ca
Sans frais : 1-877-765-5565 Téléc. : 613-237-9786

L

e counseling en milieu scolaire est
en pleine progression au Canadajoignez-vous à ce grand mouvement
en devenant membre de la Section des
conseillers en milieu scolaire de l’ACCP.

La Section des conseillers en milieu scolaire
fut formée en 2000 et ce regroupement de
professionnels de l’ACCP n’a cessé de croître
depuis. La Section vise à offrir aux conseillers
scolaires du primaire et du secondaire dans les
écoles privées et publiques du Canada un accès au
perfectionnement professionnel, à des discussions
ouvertes et à des possibilités de réseautage, de
défense des droits et de recherche.
Les membres de la Section proviennent de toutes
les provinces et de tous les territoires canadiens.
On y compte aussi des étudiants et des membres à
l’international.
Les membres de l’ACCP qui sont conseillers en
milieu scolaire ou d’autres membres de l’ACCP
qui s’intéressent à la profession de counseling
en milieu scolaire peuvent se joindre à la Section
des conseillers en milieu scolaire, en versant
une cotisation annuelle de 15 $. La plupart des
membres de la Section ont choisi d’accéder au titre
de conseiller(ère) canadien(ne) certifié(e) (CCC).

En tant que membre de la Section
des conseillers en milieu scolaire :
- vous recevrez des mises à jour et des bulletins
électroniques concernant les activités de la
Section, les ressources professionnelles et les
occasions d’épanouissement professionnel.
- vous serez tenu au courant des objectifs de la
Section, des stratégies et des interventions
militants pour la défense des droits de la
profession de conseiller en milieu scolaire.
- vous apprendrez quelles sont les façons de
contribuer à la Section en remplissant des rôles au
sein du comité de direction de la Section ou du
travail en comité.
- vous serez au courant des occasions de réunion et
de collaboration avec d’autres professionnels du
counseling en milieu scolaire lors du congrès
annuel de l’ACCP ou d’autres événements locaux,
régionaux, nationaux ou internationaux.
- vous serez épaulé dans vos démarches visant à
sensibiliser le milieu à l’importance de la
profession de conseiller en milieu scolaire,
notamment grâce à :
• la communication avec le Comité de direction de la
Section;
• les contributions au bulletin de liaison;
• les présentations en congrès;
• les soumissions de candidature à des prix;
• les webinaires;
• les médias sociaux de l’ACCP, tels que le « Forum des
conseillers » ou « Connexion counseling » (le blogue
où vous trouverez des anecdotes, des points de vue et
des idées au sujet de la profession de counseling et de
psychothérapie au Canada).

En tant que représentants
d’une section de l’ACCP :

- nous faisons valoir vos droits auprès des décideurs du milieu de l’éducation, afin de faire
en sorte que les étudiants et les familles du
Canada aient accès à des conseillers scolaires
respectant des normes élevées en matière de
pratique et de compétence professionnelle;
- nous travaillons en partenariat avec l’ACCP
au mieux-être de la profession de conseiller en
milieu scolaire;
- nous nous efforçons de réaliser deux objectifs
stratégiques que la Section a mis de l’avant :
- créer un cadre national en counseling en
milieu scolaire au Canada;
- accroître la visibilité des conseillers en
milieu scolaire au Canada.

Vous voulez en savoir plus?
Pour en savoir plus au sujet de la Section des
conseillers en milieu scolaire, veuillez suivre le
lien vers la Section dans le site web de l’ACCP
au www.ccpa-accp.ca. Pour devenir membre,
sélectionnez notre Section dans le formulaire
d’adhésion à l’ACCP.
Pour communiquer avec l’ACCP, composez
sans frais le 1-877-765-5565.

The CCPA School Counsellors Chapter looks f

La Section des conseillers en milieu
scolaire espère vous compter parmi ses
membres.

