
u Admission à l’automne seulement
u Cote R minimale : 281

u Cohorte d’environ 165 étudiants (dont la
moitié sur le campus de l’UdeM à Laval)
__________

Discipline qui promeut le changement social par
la satisfaction des besoins et l’émancipation des
personnes, des groupes et des communautés.

Programme généraliste.

STAGE OBLIGATOIRE non rémunéré en 2e et 3e année.

Accès à l’Ordre des travailleurs sociaux 
et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec. (La technique ne donne pas accès à l’Ordre.)

u Admission à l’automne et à l’hiver
u Cote R minimale : 251

u Cohorte d’environ 390 étudiants 
(dont près d’une centaine sur le campus 
de l’UdeM à Laval)
__________

Discipline qui concerne le comportement 
humain et les phénomènes mentaux.

Programme offrant une solide base de connais-
sances théoriques et méthodologiques.

Programme généraliste avec possibilité 
de cheminement honor.

STAGE OPTIONNEL
non rémunéré en 3e année 
– places limitées.

u Admission à l’automne seulement
u Cote R minimale : 27,41

u Cohorte d’environ 100 étudiants
__________

Discipline qui se spécialise dans la prévention 
et l’intervention dans le domaine de l’inadap -
tation psychosociale, surtout auprès des jeunes.

STAGES OBLIGATOIRES non rémunérés.

u Admission à l’automne seulement
u Cote R minimale : 291

u Cohorte d’environ 120 étudiants
__________

Discipline qui traite du crime, de la criminalité,
des systèmes pénaux et de la victimologie.

Deux orientations au bac : 
u clinique (intervention) 
u analyse et recherche clinique

Forme des analystes et non des enquêteurs 
sur le terrain.

STAGE OBLIGATOIRE non rémunéré en 3e année.

En processus de création d’un ordre 
professionnel.

Deux modalités : 
u avec mémoire 
u avec stage

La maîtrise avec année préparatoire donne 
accès à l’Ordre (pour un étudiant qui n’aurait 
pas fait son baccalauréat en travail social).

Quatre modalités :
u avec mémoire
u avec stages et évaluation de programme
d’intervention

u avec mémoire et stages
u avec stage et rapport d’intégration 
professionnelle

Accès à l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec. 
Il faut être membre de l’Ordre pour porter 
le titre de psychoéducateur.

Trois modalités : 
u avec mémoire
u avec stage – option intervention ou option
analyse criminologique  

u avec travail dirigé – option sécurité intérieure

Trois programmes de doctorat offerts :
u Ph. D. Recherche
u Ph. D. Recherche/intervention* : psychologie,
neuropsychologie, travail et organisations

u D. Psy - Psychologie: clinique, neuropsychologie

*Accès à l’Ordre des psychologues
du Québec.__________

1. Cote R : La cote R est celle du dernier candidat admis en date du
1er août 2012. Elle est donnée à titre indicatif : la cote R minimale
requise pour être admis varie d’une année à l’autre en fonction
des candidatures reçues.

__________

2. Il n’est pas nécessaire de faire la maîtrise pour faire le Ph. D.
Recherche/intervention ou le D. Psy.

Renseignez-vous sur 
la passerelle DEC-BAC en travail social.

B. Sc. en travail social B. Sc. en criminologieB. Sc. en psychoéducationB. Sc. en psychologie

M. Sc. en service social M. Sc. en criminologieM. Sc. en psychoéducationM. Sc. en psychologie

Ph. D. en service social
Ph. D. en criminologie

Ph. D. en psychoéducation

Ph. D. et D. Psy en psychologie
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Il est possible de passer du baccalauréat de l’une de ces disciplines à la maîtrise dans une autre discipline, à condition de faire une propédeutique d’un an (certains cours obligatoires).

Nous offrons aussi 
des baccalauréats combinant deux disciplines :

u Bac bidisciplinaire en linguistique et psychologie
u Bac bidisciplinaire en psychoéducation et psychologie
u Bac bidisciplinaire en psychologie et sociologie

Tableau comparatif de programmes offrant une formation en matière d’intervention

Programme de recherche.
Permet le passage au doctorat en recherche..



u Marché très favorable.
u La majorité des diplômés travaille dans le
réseau de la santé et des services sociaux.

u Demande pressante du côté des services de
gérontologie et de maintien à domicile ainsi
que pour intervenir auprès des familles ou
auprès des personnes souffrant de problèmes
de toxicomanies ou de santé mentale.

u Les diplômés travaillent comme psycho -
technicien ou agent de relations humaines.

u Certains poursuivent aux cycles supérieurs
en psychologie et d’autres poursuivent dans
des disciplines connexes : psychoéducation,
ressources humaines, psychopédagogie,
toxicomanie, gérontologie, service social,
criminologie, etc.

u Marché très favorable, tant pour les
diplômés du baccalauréat que pour ceux 
de la maîtrise.

u Ils travaillent comme intervenants dans
différents contextes (auprès des familles,
dans les écoles, au sein des communautés,
etc.) et milieux cliniques (centres jeunesse,
centres hospitaliers, CLSC, etc.).

u Excellent taux de placement. Il n’est pas
nécessaire de faire la maîtrise pour travailler
en intervention.

u Lieux de travail: prisons, bureaux de probation,
centres d’aide aux victimes d’actes criminels,
ministères, services de police, centres 
jeunesse, etc.

B. Sc. en travail social B. Sc. en criminologieB. Sc. en psychoéducationB. Sc. en psychologie

Perspectives d’emploi de nos diplômés

u Spécialisation.
u Peut donner accès à des postes de gestion.

u La plupart des diplômés de cette maîtrise
poursuivent au Ph. D. Recherche.

u La maîtrise peut donner accès à des postes
de gestion. À titre d’exemples, le diplômé
peut également faire de la structuration de
programmes ou de l’intervention spécialisée.

M. Sc. en service social M. Sc. en criminologieM. Sc. en psychoéducationM. Sc. en psychologie

Ph. D. en service social Ph. D. en criminologiePh. D. en psychoéducationPh. D. et D. Psy en psychologie

u Carrière en recherche ou en enseignement. u Ph. D. : carrière en recherche 
ou en enseignement.

u Ph. D. R/I ou D. Psy : donne le titre de 
psychologue. Ceux-ci travaillent dans les
milieux de la santé, des services sociaux, 
de l’éducation, au sein d’entreprises, 
de cliniques privées, etc. 
Il est aussi possible de faire de la psycho -
thérapie; évaluation des troubles mentaux;
évaluation neuropsychologique; et plus…

u Carrière en recherche ou en enseignement. u Carrière en recherche ou en enseignement.

__________

Pour toute question relative à l’admission dans tous ces programmes: 514 343-7076  | admission.umontreal.ca

Information sur le programme de premier cycle : 
Sonia Gauthier 514 343-2147
sonia.gauthier@umontreal.ca
service-social.umontreal.ca

Information sur le programme de premier cycle : 
Mylène Martel 514 343-7579
mylene.martel@umontreal.ca
psy.umontreal.ca

Information sur le programme de premier cycle : 
Jeannine Cloutier 514 343-6111, poste 2530
jeannine.cloutier@umontreal.ca
psyced.umontreal.ca

Information sur le programme de premier cycle : 
Valérie Préseault 514 343-6111, poste 40560
valerie.preseault@umontreal.ca
crim.umontreal.ca

u Pour porter le titre de psychoéducateur, 
il faut avoir terminé cette maîtrise et être
membre de l’Ordre.

u Le psychoéducateur travaille dans les
réseaux de l’éducation, de la santé et des
services sociaux.




