
 
Faculté des sciences de l’éducation 

MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’ORIENTATION AVEC RPI 
CHEMINEMENT # 1 

 

1ère ANNÉE (24 CRÉDITS) 

Cours  

CSO-7004  Éthique de l’intervention et de la recherche (3 cr)  
CSO-7011  Modèle de l’intervention éducative (3 cr)  
CSO-7023  Principes et enjeux de l’évaluation dans un processus d’orientation (3 cr)  
CSO-6028 Rapport de projet d’intervention (6 cr)  (Pr : 12 cr acquis au programme) 
3 cours à option (voir liste OP) (9 cr) 

Session 

Automne – Hiver 
Automne – Hiver 
Automne – Hiver 
Automne – Hiver – Été (priorité aux finissants) 
À vérifier sur Capsule pour connaître l’offre des cours par session 

2e ANNÉE (21 CRÉDITS) 

CSO-7022  Élaboration d’un projet d’intervention en groupe (3 cr) 
CSO-7030 Réalisation d’un projet d’intervention en groupe (3 cr) 
1 cours à option (voir liste OP) (3 cr) 
 
Stages (12 crédits) 
CSO-6501  Stage interactionniste-stratégique I (6 cr) et 
CSO-6502  Stage interactionniste-stratégique II (6 cr) 
OU 
CSO-6701  Stage de counseling humaniste-existentiel I (6 cr) et 
CSO-6702  Stage de counseling humaniste-existentiel II (6 cr)  
 

Automne   
Hiver 
À vérifier sur Capsule pour connaître l’offre des cours par session 
 
 
Automne 
Hiver 
 

Automne 
Hiver 
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