La réglementation applicable aux conseillers en milieu
scolaire par province
En vigueur au 23 novembre 2012

Nous avons rédigé cette section pour donner une vue d’ensemble de l’état de la réglementation au
Canada en ce qui concerne directement les conseillers en milieu scolaire.
Peu de provinces ont mis en place de solides réglementations applicables aux conseillers scolaires;
seulement six provinces se sont dotées de politiques explicites permettant aux autorités locales de
prendre des décisions d’embauche advenant une pénurie de candidats qualifiés. Même dans les
provinces qui imposent un programme de formation approuvé, l’établissement dispose d’une
latitude considérable pour la mise en œuvre des cours et des normes par voie de négociation avec
les organismes professionnels et d’agrément. Il en résulte que même dans les provinces
réglementées, le degré de préparation du conseiller peut varier considérablement d’un
établissement à l’autre.
Veuillez cliquer sur un lien ci-dessous pour visualiser les renseignements sur la mobilité du
conseiller propre à une province donnée. Pour voir un tableau récapitulatif présentant les
exigences pancanadiennes applicables aux conseillers scolaires, veuillez cliquer ici.
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Alberta
En Alberta, l’un ou plusieurs des groupes suivants peuvent offrir des services de counseling en
milieu scolaire :




Les enseignants – les enseignants détenteurs d’un brevet qui sont membres de l’Alberta
Teachers’ Association (ATA).
Les travailleurs sociaux – les membres du Collège des travailleurs sociaux de l’Alberta.
Les psychologues – les membres régis par le College of Alberta Psychologists.

Ces professionnels peuvent parfois travailler seuls, tandis que d’autres œuvrent au sein d’une
équipe multidisciplinaire dans l’école. Cette équipe peut se composer des personnes ou des
professionnels suivants : directeur ou directrice d’école; conseiller scolaire membre certifié de
l’ATA ayant une formation complémentaire en counseling en milieu scolaire; enseignants
représentant les droits des étudiants; travailleurs sociaux ou agents de liaison famille-école et
psychologues scolaires. D’autres professionnels peuvent également travailler au sein de l’équipe,
notamment des assistants en développement de l’enfant, des travailleurs en santé mentale, des
infirmières et des policiers.
Les conseillers peuvent être des employés permanents ou contractuels de la commission scolaire
et offrir des services dans une ou plusieurs écoles.
Tous ces praticiens travaillent conformément à un code de déontologie édicté par leur ordre
professionnel respectif.
Exigences en matière de formation
En Alberta, l’émission d’un brevet d’enseignement est soumise au règlement sur la certification
des enseignants, qui exige que les candidats aient réussi un baccalauréat en Éducation (B. Éd.) ou
l’équivalent.
En vertu de la politique 1.6.3 sur l’orientation et le counseling, les commissions scolaires doivent
embaucher des conseillers ayant une formation professionnelle et qui ont acquis avec succès une
expérience d’enseignement. Dans le cas des écoles qui ne disposent pas d’un conseiller, la
commission scolaire doit s’assurer que des services d’orientation et de counseling sont offerts aux
étudiants. Cette politique est actuellement en cours de révision.
Sources
FOIP (2007). Guide to Providing Counselling Services In School Jurisdictions. Gouvernement de
l’Alberta
http://www.servicealberta.gov.ab.ca/foip/documents/SchoolCounsel.pdf
http://www.ccpa-accp.ca/
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Résolutions de l’Alberta Teacher's Association concernant les politiques, mai 2007.
http://www.education.alberta.ca/media/815121/governmentresponseto2007ataararesolutions.
pdf
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Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique (C.-B)., le ministère de l’Éducation autorise les conseillers scolaires à
exercer dans les écoles en vertu de leur brevet d’enseignant. La Direction de la réglementation des
enseignants (Teacher Regulation Branch ou TRB), qui relève du ministère de l’Éducation,
intervient dans le cadre d’un mandat législatif pour garantir que les éducateurs de la maternelle à
la 12e année du système d’éducation de la C.-B. respectent en permanence les normes élevées de
compétence et de conduite requises pour assurer la sécurité des étudiants et pour susciter la
confiance du public à l’égard de la profession d’enseignant.
Le British Columbia College of Teachers (BCCT) constituait autrefois l’organisme
d’autoréglementation professionnelle régissant les enseignants en C.-B. Il était chargé d’édicter et
d’appliquer les normes aux enseignants de la province. C’est lui qui évalue les candidats à la
profession et décerne les brevets d’enseignement.
En 2011, par suite d’un rapport commandé par le gouvernement de la C.-B., le BCCT fut aboli et fut
alors remplacé par la Direction de la réglementation des enseignants du ministère de l’Éducation du
gouvernement de la C.-B., le 9 janvier 2012.
Présentement, le counseling est une profession non réglementée en C.-B., en dépit des efforts
déployés depuis une décennie par la British Columbia Association of Clinical Counsellors (BCACC)
en vue de le faire inclure dans la Loi sur les professions de la santé. Dans le même ordre d’idées, à
part le brevet décerné par le ministère de l’Éducation, les conseillers scolaires ne sont soumis à
aucune réglementation, bien que la British Columbia Teachers Federation (BCTF) soutienne une
association provinciale de spécialistes (Provincial Specialist Association – PSA), qui regroupe des
enseignants-conseillers, soit la British Columbia School Counsellors' Association (BCSCA).
Étant donné l’absence de qualifications légales applicables aux conseillers en général ou plus
particulièrement aux conseillers scolaires, la mise en œuvre de ces normes reste volontaire.
Comme c’est le cas dans d’autres provinces, il n’existe aucun organisme d’agrément.
Exigences en matière de formation
Dans l’ouvrage intitulé The Ministry of Education’s Special Education Services: A Manual of Policies,
Procedures and Guidelines (2013), on stipule que les conseillers en milieu scolaire devraient être
détenteurs d’un brevet professionnel d’enseignement et d’un diplôme de maîtrise reconnu par le
Ministère en psychologie du counseling ou dans une discipline connexe, avec concentration en
counseling.
Les normes minimales recommandées par la BCACC sont les mêmes que celles qui se trouvent
dans Special Education Services: A Manual of Policies, Procedures and Guidelines (2013) et elles
concernent principalement la détention d’un diplôme de maîtrise en counseling ou dans une
http://www.ccpa-accp.ca/
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discipline connexe. De façon plus précise, la BCACC exige des cours spécialisés en counseling (p.
ex. sur la diversité, le counseling de groupe ou familial ou sur la déontologie), ainsi qu’un nombre
précis d’heures de stage supervisées directement ou par vidéo.
Source
Keats, P.A. et Laitsch, D. (2010). Contemplating Regulation of Counsellors in Canadian Schools:
Current Issues and Concerns. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, numéro
108, le 14 juillet 2010.
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Manitoba
Au Manitoba, le ministère de l’Éducation autorise les conseillers scolaires à exercer dans les écoles
en vertu de leur brevet d’enseignement.
Pour faire partie du personnel professionnel scolaire au Manitoba, une personne doit être
détentrice d’un brevet valide au Manitoba. Le personnel professionnel scolaire comprend les
enseignants travaillant en classe, les spécialistes, les professeurs d'enseignement professionnel
industriel, les conseillers scolaires, les coordonnateurs de l'enseignement à l'enfance en difficulté
et les administrateurs scolaires de niveau 1 et 2.
Exigences en matière de formation
Pour être admissible à l’obtention d’un certificat de conseiller scolaire, le candidat doit avoir
cumulé trente (30) heures-crédits de cours universitaires de niveau postbaccalauréat, ou
supérieur, comme le stipule la directive, et il aura cumulé avec succès au moins deux (2) années
d’expérience en enseignement, tout en étant détenteur d’un brevet permanent d’enseignement
professionnel valide au Manitoba.
Sources
Gouvernement du Manitoba – Éducation et littératie – Certification professionnelle.
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/index.html
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Nouveau-Brunswick
Voici les critères de candidature en vue d’obtenir le certificat de conseiller d’orientation du
Nouveau-Brunswick ou le brevet d’enseignant orienteur du Nouveau-Brunswick :



3 années d’expérience en enseignement et un certificat V ou
une expérience et une formation équivalentes reconnues par le Ministre à la demande du
surintendant de district scolaire. (lettre d’appui adressée au ministre de l'Éducation, avec
copie conforme au directeur des services aux étudiants)

Options de certification :
1. Conseiller d’orientation du Nouveau-Brunswick
Les candidats doivent obtenir un diplôme de maîtrise comportant au moins 10 cours
universitaires de deuxième cycle reconnus. Ils doivent satisfaire aux 3 exigences suivantes :
1. 2 cours obligatoires :
 Théorie du counseling,
 Stage pratique en counseling
2. 4 autres cours de counseling approuvés dans la liste qui apparaît ci-dessous. On a
déterminé des cours recommandés en vue d’améliorer la prestation du modèle
global et développemental du N.-B.. À noter qu’il ne s’agit là que d’une
recommandation.
 Évaluation et tests
 Étudiants à risque
 Troubles comportementaux et psycho-affectifs
 Développement de carrière (recommandé aux conseillers scolaires de niveau
secondaire et intermédiaire)
 Orientation globale et développementale relative au développement de
l’enfant (recommandé)
 Éthique du counseling (recommandé)
 Habiletés de counseling (recommandé)
 Counseling en milieux spécialisés
 Méthodes de consultation
 Problématique homme-femme
 Counseling de groupe (recommandé)
 Apprentissage et développement humain
 Counseling multiculturel
 Psychoéducation
 Recherche et évaluation
3. 4 autres cours universitaires de deuxième cycle (sous réserve d’une approbation)

http://www.ccpa-accp.ca/
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2. Enseignant orienteur du Nouveau-Brunswick
Les candidats doivent avoir acquis 15 crédits parmi la liste suivante de cours de counseling
universitaires de deuxième cycle ou de niveau baccalauréat 5000 (chacun des cours réussis
dans la liste ci-dessous donne droit à 3 crédits) :
















Étudiants à risque
Troubles comportementaux et psycho-affectifs
Développement de carrière (recommandé pour les niveaux secondaire et intermédiaire)
Orientation globale et développementale (recommandé)
Méthodes de consultation
Éthique du counseling (recommandé)
Théorie du counseling (recommandé)
Stage pratique en counseling (recommandé)
Habiletés de counseling (recommandé)
Counseling en milieux spécialisés
Counseling de groupe (recommandé)
Problématique homme-femme
Apprentissage et développement humain
Counseling multiculturel
Psychoéducation

Ou bien les candidats peuvent conjuguer des cours universitaires énumérés ci-dessus et ceux qui
apparaissent ci-après :
Modules d’orientation du ministère de l’Éducation
1 crédit est accordé pour une participation à un Module de 6 heures du ministère de l’Éducation.
Modules d’orientation de district
1 crédit est accordé pour une participation à un Module de 6 heures relevant du district; 0,5 de
crédit est accordé pour une participation à un Module d’orientation de 3 heures relevant du
district.
Les activités de perfectionnement professionnel préalablement approuvées par
l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP). Le ministère de l’Éducation
accordera un nombre équivalent de crédits en fonction des stipulations de l’ACCP concernant les
crédits d’éducation permanente (CÉP).
Les congrès éducatifs liés au counseling qui ne sont pas énumérés dans le site web de l’ACCP
doivent être préalablement approuvés par le ministère de l’Éducation. Les formulaires de
demande d’approbation doivent être soumis au ministère de l'Éducation au moins 2 semaines
avant la tenue de l’événement. Si l’approbation est accordée, les demandeurs peuvent s’attendre à
http://www.ccpa-accp.ca/
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recevoir environ 1 crédit pour une participation à un congrès de perfectionnement professionnel
de 6 heures.
Procédure de demande de certification
Une fois qu’il a terminé la formation décrite ci-dessus, le candidat doit présenter une demande de
brevet d’orientation du Nouveau-Brunswick à la Direction des programmes et services éducatifs
du ministère de l’Éducation. Les demandes seront traitées à deux moments durant l’année. Les
candidats doivent soumettre toute la documentation requise (relevés de notes, demandes de
crédits en formation des conseillers et sommaire de la participation aux modules approuvés du
ministère de l’Éducation ou des districts) à la Direction des programmes et services éducatifs du
ministère de l’Éducation, avant le 30 juin ou avant le 1er novembre.
Sources
Gouvernement du Nouveau-Brunswick – ministère de l’Éducation. Exigences relatives à la
certification d’orientation au Nouveau-Brunswick http://www.gnb.ca/0000/publications/ss/CertificationGuidance.pdf (lien anglais seulement).
Gouvernement du Nouveau-Brunswick – ministère de l’Éducation. Implementing a
Comprehensive and Developmental School Program. Direction des programmes et services
éducatifs, section des services aux étudiants (anglophone). Novembre 2002.
http://www.gnb.ca/0000/publications/ss/NBSchoolCounsellingREV.pdf (lien anglais seulement)
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Terre-Neuve et Labrador
Dans le système scolaire de la maternelle à la 12e année, les services de counseling sont offerts aux
étudiants par des conseillers d’orientation et des psychopédagogues. À T.-N., les exigences pour
travailler en tant que conseiller d’orientation dans le système de la maternelle à la 12e année sont
les mêmes que celles qui s’appliquent à un enseignant ordinaire détenteur d’un brevet, à savoir de
posséder au minimum un B. Éd. approuvé. C’est ensuite la commission scolaire qui détermine qui
est le mieux qualifié pour occuper un poste donné.
Les commissions scolaires préfèrent les candidats détenteurs d’une maîtrise en counseling ou
dans un programme conçu pour préparer les conseillers d’orientation à exercer dans un milieu de
la maternelle à la 12e année.
Les conseillers d’orientation peuvent aussi être admissibles à une indemnité, à condition qu’il
s’agisse d’un enseignant détenteur d’une maîtrise en counseling.
Comme le stipulent les règlements de certification des enseignants : Un certificat de niveau VI,
portant la mention « Educational Psychologist » (psychopédagogue), peut être décerné à un
candidat qui a terminé avec succès une maîtrise et qui est psychologue inscrit en vertu de
l’article 10 du Psychologist Act de 2005.
Un psychopédagogue peut travailler à titre de conseiller dans un milieu scolaire sans être
détenteur d’un brevet d’enseignement, à condition d’être inscrit en tant que psychologue auprès
de l’autorité provinciale appropriée.

http://www.ccpa-accp.ca/
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Territoires du Nord-Ouest
Dans la plupart des écoles des Territoires du Nord-Ouest, les conseillers scolaires sont à l’emploi
d'une commission scolaire. Ils sont détenteurs soit d’un brevet d’enseignant ordinaire, soit d’une
lettre des instances responsables de l’enseignement (Letter of Teaching Authority) dans le cas où la
personne ne satisfait pas aux exigences de formation du brevet d’enseignement.
Les conseillers scolaires doivent :




avoir suivi avec succès un programme de formation des conseillers approuvé dans les
Territoires;
être détenteurs d’un baccalauréat en éducation avec spécialité en orientation; ou
présenter un niveau de scolarisation équivalent et approuvé par le Registraire.

S’il n’y a pas de candidat présentant les qualifications décrites ci-dessus, un employeur potentiel
peut formuler une demande écrite au Registraire en vue d’obtenir la permission d’employer une
personne possédant d’autres qualifications en tant que conseiller scolaire. Le Registraire peut
alors octroyer une permission écrite à un organisme scolaire pour qu’il embauche une personne
qui ne possède pas les qualifications décrites ci-dessus; cette embauche sera pour une durée
n’excédant pas la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la permission fut accordée.
Dans bien des cas, les membres du personnel de counseling scolaire jouent le rôle de
coordonnateurs ou de gestionnaires de cas auprès des enfants, des jeunes et des familles avec
lesquels ils travaillent. Ils peuvent en effet constituer les personnes les plus au courant de toutes
les parties et de toutes les circonstances en cause. Le personnel de counseling scolaire ne se
charge pas nécessairement de la prestation réelle ou potentielle de l’activité, du programme ou
des ressources, mais il peut fournir l’information aux enfants, aux jeunes, aux familles, au
personnel de l’école et à l’administration, ainsi qu’assurer la liaison avec les personnes intéressées
ou coordonner l’accès.
Le document Honouring the Spirit of Our Children: A Framework for School Counselling Programs in
the Northwest Territories présente le modèle des programmes de counseling scolaire (School
Counselling Programs - SCP), qui peut servir de modèle utilisable dans l’ensemble d’un programme
de counseling scolaire. On peut s’en servir pour les évaluations et les interventions auprès des
enfants, des jeunes et des familles, pour la planification des programmes et pour l’évaluation de
ces derniers.
Source
GNWT Education Act. Dans Handbook for School Counselling Programs in the Northwest Territories
(2004). Honoring the Spirit of our Children. Territoires du Nord-Ouest, Éducation, culture et emploi
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http://www.ece.gov.nt.ca/divisions/kindergarten_g12/Counselling%20documents%20ENG_FR/
Handbook%20for%20School%20Counselling%20Programs.pdf
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Nouvelle-Écosse
Qualifications du conseiller




est détenteur d’un brevet d’enseignement valide en Nouvelle-Écosse
possède deux années d’expérience pertinente en enseignement
est détenteur d’une maîtrise en Éducation dans le domaine du counseling, obtenue dans
une université accréditée

Remarque : Le diplôme doit comporter des cours de deuxième cycle portant sur :






la théorie et les techniques de counseling individuel
la théorie et les techniques de counseling de groupe
l’évaluation et les tests
la théorie et les techniques relatives aux choix de carrière
problématique de la pratique professionnelle et déontologie stage pratique supervisé en
milieu scolaire et en lien avec le corps professoral de l’université

Les compétences du conseiller
Le conseiller d’orientation est un enseignant détenteur d’un brevet et de qualifications de
deuxième cycle universitaire, qui aide les étudiants, les parents, les enseignants et les
administrateurs d’école en fournissant des services de counseling, d'expertise-conseil, de
coordination et de gestion. Pour remplir ces rôles difficiles de la manière la plus efficace possible,
le conseiller d’orientation doit être une personne qui possède des habiletés, des connaissances et
des compétences professionnelles précises, acquises dans le cadre d’une formation universitaire
de deuxième cycle et en lien avec l’expérience d’enseignement. Ces compétences sont décrites
dans l’Annexe A du document Comprehensive Guidance and Counselling (ministère de l’Éducation
de la Nouvelle-Écosse, 2010).

Déontologie du conseiller
Voici les éléments principaux qui caractérisent le comportement éthique dans l’exercice de
l’orientation et du counseling :




le respect de la dignité et de l’intégrité des personnes
la prestation de soins responsables dans le cadre des relations de counseling
la responsabilité à l’égard de la société

Les lignes directrices suivantes concernant la déontologie servent de guide pour la conduite
professionnelle des conseillers d’orientation qualifiés :
http://www.ccpa-accp.ca/

13






Un conseiller d’orientation doit être un enseignant détenteur d’un brevet et, par
conséquent, il doit se conformer au Code de déontologie du syndicat des enseignants de la
Nouvelle-Écosse.
La formation supplémentaire requise pour devenir conseiller d’orientation qualifié
comprend une exigence supplémentaire en matière de déontologie.
Un conseiller d’orientation doit se conformer aux principes de la prise de décisions
éthiques lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes de déontologie en counseling.

Source
Ministère de l’Éducation de Nouvelle-Écosse. Comprehensive Guidance and Counselling Program :
student services series. Ministère de l’Éducation. Services aux étudiants (2010)
http://studentservices.ednet.ns.ca/sites/default/files/Comp%20Guidance%20and%20Couns%2
0Prog.pdf
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Ontario
Les conseillers pédagogiques offrent aux étudiants des conseils au sujet d’enjeux touchant les
études, la planification de carrière et le développement personnel; ils coordonnent aussi la
prestation de services de counseling auprès des étudiants, des parents, des enseignants, du corps
professoral et du personnel. Certains peuvent aussi donner des cours.
Exigences en matière de formation
Le diplôme de baccalauréat en sciences sociales ou en éducation est obligatoire. On exige
habituellement une maîtrise en counseling ou dans un domaine connexe comme la
psychopédagogie, la psychologie du développement ou le travail social. Pour être conseiller
pédagogique en milieu postsecondaire, il faut un diplôme de premier cycle, et parfois un diplôme
de deuxième cycle. Dans les écoles à financement public, les conseillers d’orientation doivent être
détenteurs d’un brevet d’enseignement, et l’on exige des qualifications supplémentaires pour
l’enseignement de l’orientation. En Ontario, c’est l’Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario qui émet les brevets et qui réglemente la profession d’enseignant.
Source
Emploi Ontario. Conseillers pédagogiques.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/labourmarket/ojf/pdf/4143_f.pdf
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Île-du-Prince-Édouard
Le personnel affecté à la prestation de services de counseling en milieu scolaire doit posséder les
qualifications nécessaires et se conformer au Code de déontologie et aux Normes d’exercice pour
les conseillers de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie, tout en tenant
compte des lois et des politiques pertinentes.
Les conseillers scolaires doivent absolument posséder les qualifications suivantes :





Un brevet d’enseignement professionnel*
Une maîtrise en counseling, en psychologie du counseling ou dans une discipline connexe
avec concentration en counseling
être admissible au titre de Conseiller canadien certifié (CCC) par l’entremise de
l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie
Avoir réussi des cours de deuxième cycle dans cinq des domaines suivants :
o Techniques de communication et habiletés relationnelles
o Counseling de groupe
o Développement de carrière
o Méthodes de consultation pour la recherche et l’évaluation
o Apprentissage et développement humain
o Psychoéducation
o Interventions et stratégies de counseling
o Counseling multiculturel
o Counseling en milieux spécialisés
o Déontologie du counseling
o Évaluation psychopédagogique

* Dans certaines circonstances, des permis non didactiques peuvent s’appliquer.
Sources
School Counselling Services, Standards and guidelines, Handbook for School Counsellors (2005) PEI,
Ministère de l’Éducation, Services aux étudiants.
http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_couns_svcs.pdf
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Québec
Depuis 1963, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) régit les
conseillers d’orientation agréés à l’échelle de la province. Pour pouvoir utiliser le titre
professionnel de Conseiller d’orientation, la personne doit obligatoirement obtenir son agrément
auprès de l’OCCOQ.
Modalités d’agrément
Pour obtenir le permis de conseiller d’orientation auprès de l’OCCOQ, le candidat doit satisfaire
aux exigences prescrites dans les règlements adoptés conformément au Code des professions du
Québec. En vertu de cette réglementation, les candidats doivent :



être détenteurs d’un diplôme universitaire de deuxième cycle en orientation et counseling;
avoir une connaissance suffisante de la langue française.

Les diplômes suivants donnent accès au permis de conseiller d’orientation émis par l’Ordre :





Maîtrise en sciences de l'orientation avec stage et essai ou avec stage et mémoire (M.A.) de
l’Université Laval;
Maîtrise en éducation, option carriérologie, avec stage et essai (M.Éd.), de l'Université du
Québec à Montréal;
Maîtrise en orientation avec stage et essai ou avec stage et mémoire (M.Sc.), de l'Université
de Sherbrooke;
Master of Arts (M.A.), non-thesis, Counselling Psychology Program, de l'Université McGill.
Source
Site web de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.
http://www.orientation.qc.ca/LeConseillerOrientation/Admission.aspx
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Saskatchewan
On exige que le candidat ait terminé un programme intégré approuvé, qui est reconnu dans le
cadre d’un certificat de qualification supplémentaire. Le candidat peut aussi faire reconnaître un
diplôme de baccalauréat assorti de 48 heures de formation professionnelle; on exige en outre un
stage pratique pour l’obtention d’un brevet professionnel B, qui ne permet que l’emploi dans un
domaine préparatoire particulier (p. ex. le counseling).

http://www.ccpa-accp.ca/
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Yukon
Dans les écoles du Yukon, les services de counseling sont principalement offerts par des
conseillers scolaires. Les services de counseling scolaire doivent être coordonnés avec les services
offerts à la collectivité par d’autres ministères (comme les services de santé mentale) ou
organismes communautaires.
Les conseillers scolaires doivent posséder les qualifications suivantes :




Un brevet d’enseignement professionnel;
Un baccalauréat en Éducation ou l’équivalent;
Un diplôme de maîtrise reconnu par le Teachers’ Qualification Board en psychologie du
counseling ou dans une discipline connexe avec concentration en counseling.

Source
Services de programmes spéciaux - A Handbook of Procedures and guidelines. Rédigé par la
Division des programmes spéciaux du ministère de l’Éducation, Yukon.
http://www.education.gov.yk.ca/specialprograms/pdf/Special_Program_Services__A_Handbook_o
f_Procedures_and_Guidelines_-_OCR1.pdf
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Tableau sommaire
Prov/Terr

AB

Domaine professionnel
prépondérant1
Counseling

Orientation

Oui3

Oui

MB

Oui

Oui

N.-B.

Oui

Oui

T.-N.-L.

T. N.-O.

Brevet
d’enseignement
obligatoire

Diplôme
de
maîtrise
obligatoire

Oui

Offre de
spécialisatio
n ou de
certificat en
counseling
scolaire
Non

Ministère
de
l’Éducation
Direction
de la
réglement
ation des
enseignant
s du
ministère
de
l’Éducation
Ministère
de
l’Éducation
et de la
Littératie
Ministère
de

Oui

Oui

Non

Oui 4

Oui 4

No

Oui

Oui

Varies

Oui

Non

Oui5

Non

Non

Aucun

Oui3

C.-B.

Autorité
émettrice
du permis

Oui

Oui3

l’Éducation
Ministère
de
l’Éducation
Service de
qualificatio
n des

Exemptions2

Non

Oui

Oui

1Dans

ce tableau et tout au long du document, le counseling est conçu comme une intervention de l’ordre des services de santé mentale,
tandis que l’orientation concerne plutôt la prestation de conseils au sujet des collèges, de la carrière et de la vie professionnelle. Dans la
plupart des territoires de compétence, il existe des réglementations distinctes applicables aux psychologues scolaires, dont il n’est pas
question ici, car ces postes comportent généralement une affectation à l’échelle du district et non d’une école.
2 Les autorités municipales sont autorisées à prendre des décisions d’embauche en cas de pénurie de personnel qualifié.
3 Bien que la province puisse reconnaître des différences clés entre les fonctions de counseling et d’orientation, les décisions concrètes
d’embauche et la qualification exigée pour ces fonctions restent du ressort des autorités locales.
4 On exige des conseillers qu’ils soient détenteurs d’un brevet d’enseignement valide, qu’ils aient deux années d’expérience en
enseignement, 18 crédits dans des cours définis et 12 heures de cours à option.
5 La reconnaissance des conseillers d’orientation se fait au moyen d’une indemnité supplémentaire versée pour leur travail d’orientation.
Voir http://www.edu.gov.nf.ca/cert/Pdf/GuidanceCounsellorConditions.pdf
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N.-É.

Oui

Nun.

Oui

Ont.

Oui3

Oui
Oui3

Î.-P.-É.

Qué.
Sask.

Oui

Yukon

Oui

Oui 3

enseignant
s
Ministère
de
l’Éducation
Ministère
de
l’Éducation
Ordre des
enseignant
s
Ministère
de
l’Éducation
et du
Développe
ment de la
petite
enfance
Ordres
Ministère
de
l’Éducation
Ministère
de
l’Éducation

Non

Non

Oui6

Oui7

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui8
Oui9

Oui
Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Source : Adaptation actualisée de Keats, P.A. et Laitsch, D. (2010). Contemplating Regulation of Counsellors in
Canadian Schools: Current Issues and Concerns. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, numéro
108, le 14 juillet 2010.

6

En cas de pénurie de personnel qualifié, les autorités locales peuvent former du personnel à l’interne pour occuper le poste.
Pour être embauchée à titre de conseiller scolaire, la personne doit avoir suivi avec succès un programme approuvé de formation des
conseillers et détenir un baccalauréat en éducation, avec spécialisation en orientation. Toutes les écoles doivent avoir à leur service un
conseiller en milieu scolaire.
8 On exige une maîtrise en Orientation, et la personne doit être membre de l’Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du
Québec.
9 On exige que le candidat ait terminé un programme intégré approuvé, qui est reconnu dans le cadre d’un certificat de qualification
supplémentaire. Le candidat peut aussi faire reconnaître un diplôme de baccalauréat assorti de 48 heures de formation professionnelle;
on exige en outre un stage pratique pour l’obtention d’un brevet professionnel B, qui ne permet que l’emploi dans un domaine
préparatoire particulier (p. ex. le counseling).
7
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