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Baccalauréat en orientation - Cheminement débutant l’automne  
 

Le test de classement d’anglais (VEPT) doit être passé dès le début de votre cheminement afin de connaître les cours à suivre et de satisfaire les exigences du 
programme. De plus, il est de votre responsabilité de consulter régulièrement votre rapport de cheminement dans Capsule. 

 

 AUTOMNE   HIVER  

 ADS-1900 Orientation : perspectives sociologiques 

CSO-1003 Psychosociologie contemporaine (ZI) (habituellement offert aussi à l’été) 

CSO-1005 Théories de la personnalité (ZI) 

CSO-1009 Orientation : perspectives éducative et psychologique 

MEV-1905 Conception et anal. de mesures psy. (habituellement offert aussi à l’hiver)* 
 Préalable: STT-0150  

 CSO-1002 Le travail humain 

CSO-1004 Psychologie des groupes restreints 

CSO-1010 Orientation : perspectives psychosociologiques   
 Préalable : CSO-1003  

CSO-2000 Choix professionnel et développement de carrière 

Cours de langue (selon votre résultat au test) ou cours à option (règle 2 dans autres exigences) 

  

  

  

  

* Veuillez prendre note que vous ne pourrez pas inscrire le cours MEV-1905, si le cours de méthodes quantitatives avancées au Cégep ou le 
cours STT-0150 Statistique de l’Université Laval n’est pas réussi. 

** En fonction de votre résultat du test d’anglais, si vous avez plus d’un cours à suivre,  nous vous vous recommandons fortement d’en prévoir un à l’été. 

 AUTOMNE  HIVER 

 CSO-1012 Développement des compétences relationnelles I 

CSO-1007 Information et processus d’orientation (ZI) 

CSO-2202 Intervention de groupe en orientation  
 Préalable : CSO-1004  

MEV-1903 Méthodologie de la recherche (habituellement offert aussi à l’hiver) 

MEV-3900 Utilisations de tests psychométriques (habituellement offert aussi à l’hiver)  
 Préalables : MEV-1905 et avoir acquis 21 crédits CSO 

 CSO-2004 Développement des compétences relationnelles II   
 Préalable : CSO-1012 

CSO-2203 Recherche appliquée en sciences de l’orientation ** 
 Préalable: MEV-1903  

CSO-2500 Stage en orientation (6 crédits)   
 Préalable : avoir acquis 27 crédits CSO dont CSO-1007  

Cours de langue (selon votre résultat au test) ou cours à option (règle 2 dans autres exigences) 

  

  

  

  

 AUTOMNE  HIVER 

 CSO-2001 Théories du counseling  
 Préalable : CSO-1005  

MEV-3901 Évaluation et interprétation des tests ** (habituellement offert aussi à l’hiver) 
 Préalable : MEV-3900 +42 CSO 

Cours de secteur (règle 1 volet B-ORN) 

Cours à option (règle 2 dans autres exigences) 

Cours à option (suivre PSY-1000 OU PSY-2000, ce dernier s’offre à l’hiver) 

 CSO-2201 Intervention Individuelle en orientation  
 Préalables : CSO-1012, CSO-2001 et CSO-2004  

CSO-1008 Psychopathologie 

CSO-2200 Intervention psychosociale 

Cours de secteur (règle 1 volet B-ORN) 

Cours à option (règle 2 dans autres exigences) 

  

  

  

  

** Les cours MEV-3901 Évaluation et interprétation des tests et CSO-2203 Recherche appliquée en sciences de l’orientation sont obligatoires 
pour tout étudiant désirant poursuivre à la maîtrise. L’étudiant qui ne poursuit pas à la maîtrise peut remplacer ces cours par des cours 
portant sur les secteurs d’intervention en orientation  
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