
Conseiller(ère) Canadien(ne) Certifié(e) (CCC)  
DEUXIÈME PARCOURS: Formulaire d'expérience de travail 

 
Ce formulaire est à l'intention des candidats qui suivent le deuxième parcours. SVP soumettre une Formulaire d'expérience de 

travail pour chaque lieu de travail.  
 

LES FORMULAIRES INCOMPLET NE SERONT PAS TRAITÉS.

CCPA_CCCWRKEXP_04_2018

2. Information de l'endroit de l'emploi
Nom de l'endroit de l'emploi: 

Adresse de  
l'institution:

Numéro et rue:

Ville, province, code postal

Nom de l'employeur ou superviseur: 

Téléphone: Courriel:

3. Travail du candidat
Titre de la position:

Dates de la durée de l'emploi (mm/yy  - mm/yy): 

Combien d'heures de travail hebdomadaire est-ce-que le candidat a travaillé? (valeurs 
numériques seulement) 

Combien de séances est ce que le candidat a complété chaque semaine?

Veuillez indiquer la durée de chaque séance:

Notez le montant totale d'heures de counseling direct auprès des clients 
pendant le durée de votre emploi:

1. Information du candidat
Nom:

Prénom: Nom de famille:

Autre nom légal:
Adresse:

Numéro et rue:

Ville, province, code postal:

Courriel:
Courriel:

Téléphone:
(domicile):  (cellulaire): 

(bureau): (télécopieur): 



Combien de séances de groupe est ce que le candidat a complété chaque semaine?

Sommaire des interventions de counseling offerts pour groupes par le candidat:

Quelle était la longueur typique de chaque session et la durée? 

Caractéristiques de la clientèle et sommaire des interventions de counseling offerts pour les individus, 
couples et/ou familles: 

Sommaire des activités de counseling et d'autres activités professionnelles dans lesquelles le candidat a 
participé (SVP indiquer la proportion d'heures, de jours et de temps dévoué à chaque activité):

La prise des renseignements initiaux: 

Séances de counseling: 

Counseling de groupe: 

Évaluations: 

Tenue de dossiers: 

Supervision:

Consultation: 

Autres activités - SVP expliquez: 

Le candidat doit signer le formulaire, ainsi que l'employeur ou superviseur qui peut attester l'information 
fournie.  Dans le cas des individus travaillant en pratique privée, le formulaire d’expérience de travail doit 
être signé par un collègue de longue durée qui sera sincère et précis de l’information fournie; l’auto-
attestation du candidat n’est pas suffisante.

Veuillez retourner ce formulaire pas la poste, par télécopieur ou par courriel à : 
Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

202  - 245 Menten Place 
Ottawa, ON, K2H 9E8 
Téléc. : 613-237-9786 

Courriel : certification@ccpa-accp.ca 

*Signature: *Date: 

*Signature du candidat: *Date: 

Nom et titre de l'employeur ou superviseur: 

mailto:certification@ccpa-accp.ca
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