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Veuillez noter que ce formulaire doit accompagner une demande d'adhésion 
ou de renouvellement afin d'être traité. 

L’ACCP a développé un programme de représentants étudiants aux universités canadiennes 
(institution membre de Universités Canada) offrant une maitrise en counseling, ou dans un domaine 
relié menant à la certification. 
 
Les représentants étudiants servent de premier point de contact pour les étudiants en counselling qui 
ont des questions concernant l’ACCP, l’adhésion, ou la profession du counseling. Les 
représentant(e)s étudiant(e)s s’engagent dans des activités qui informent les étudiants des 
développements prenant place dans l’Association et la profession du counseling. De plus, les 
représentant(e)s de l’ACCP s’impliquent dans le Congrès national de l’ACCP (s’il est près d’eux 
pendant l’année) et dans la publication du Bulletin étudiant de l’ACCP.

Pourquoi souhaitez-vous devenir Représentant étudiant à l’ACCP? 

Nom:

Institution:

Date:

Téléphone:

Courriel:

Veuillez remplir et nous renvoyer à :
Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

202-245 place Menten 
Ottawa, ON K2H 9E8 

 
Sans frais : 1-877-765-5565 
Téléphone. : 613-237-9786 

Téléc. : (613) 237-9786 
Site Web : www.ccpa-accp.ca 

Courriel: adminasst@ccpa-accp.ca

Signature:
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