
 

DIRECTIVES SPÉCIFIQUES DU PROGRAMME 
1757/1755 - Maîtrise en counseling de carrière 

 

RÉGIME DES ÉTUDES : 

• Programme à suivre à temps partiel ou à temps complet, selon le régime déclaré à l’admission. Veuillez noter
cependant qu’au cycle supérieur, la notion de temps complet diffère de celle du premier cycle et vous n’avez pas besoin
d’être inscrit(e )à 4 cours pour être réputé(e) à temps complet.  C’est le régime déclaré lors de votre demande
d’admission qui détermine votre régime d’études.  Il est certain cependant que si vous ne suivez pas la grille de
cheminement proposée, votre durée d’étude sera prolongée.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE PARTICULIER : 

Veuillez tenir compte des préalables au moment de votre inscription (voir grille de cheminement). 

Les cours de l’automne sont préalables aux cours offerts à l’hiver. 

Pour ceux qui ont été admis dans les deux profils (1755 et 1757) et qui hésitent entre l’un et l’autre, vous pouvez vous 
inscrire indifféremment dans l’un ou l’autre, car les cours du premier trimestre sont obligatoires dans les deux profils.   
À la fin du premier trimestre, vous pourrez décider du profil dans lequel vous souhaitez poursuivre. 

DIRECTIVES PARTICULIÈRES DU PROGRAMME : 

Un cours d’éthique est obligatoire pour accéder à l’Ordre des conseillères et conseillers en orientation du Québec. 
Si vous ne l’avez pas fait au premier cycle, veuillez communiquer avec la direction du programme à l’adresse :  
maitrise-car@uqam.ca 

DIRECTIVES GÉNÉRALES D’INSCRIPTION : 

1. AVANT DE VOUS INSCRIRE
Veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en consultant les cours à suivre pour les nouveaux de
votre programme et votre grille de cheminement sur la présente page.
Pour procéder à la recherche de l’horaire de vos cours, veuillez consulter l’onglet «Cours à suivre et horaires » de
votre programme. Veuillez consulter l’horaire des cours dans l’onglet « automne » pour une admission à l’automne et «
hiver » pour une admission à l’hiver.  Vous aurez préalablement saisi le code de votre programme dans l’outil de
recherche du site de l’UQAM pour trouver toutes les informations relatives à votre programme.

Planification d’un horaire personnel
En vous référant aux cours à suivre pour les nouveaux
Planifiez un horaire personnel permettant de suivre tous les cours prévus à votre cheminement de la cohorte de la
première année, selon les heures de cours disponibles.
Pour les programmes à temps complet, tous les cours prévus au cheminement doivent obligatoirement se retrouver
dans votre horaire, puisqu’ils peuvent être préalables à d’autres et être uniquement offerts au trimestre indiqué.

2. POUR VOUS INSCRIRE …
Ayez en main votre Autorisation d’inscription (reçue par la poste) et votre sélection d’horaire de cours.
Cliquer sur l’onglet « inscription » sur la présente page afin de vous diriger sur le portail étudiant.
Entrez vos informations : Code permanent de l’UQAM, votre NIP qui se trouve sur votre Autorisation d’inscription,
Vous êtes maintenant sur la page Ajout et modification de cours. (Veuillez entrer votre code de programme)
Entrez vos choix de cours selon l’horaire personnel planifié précédemment.

Directeur :  
Louis Cournoyer 

Courriel du programme : 
maitrise-car@uqam.ca 


