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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES EN ORIENTATION? 

Cette ressource permet d'explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, tes 
compétences et tes expériences peuvent 
être mis à profit dans le monde du travail. 
L’information présentée n’est pas 
exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d'intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

Le programme de maîtrise en orientation 
a pour objectif général de préparer 
l'étudiante et l'étudiant à faciliter le 
développement personnel et de carrière 
de diverses populations par des 
interventions efficaces tant au niveau 
individuel qu'au niveau du groupe. Il vise 
à former l'étudiante et l'étudiant dans une 
approche axée sur le développement et 
la prévention. Le programme, par sa 
flexibilité, cherche à donner à l'étudiante 
et à l'étudiant la possibilité d'œuvrer dans 
divers milieux tels les milieux éducatifs, 
les services correctionnels, les 
entreprises, les services 
communautaires et la réadaptation, la 
fonction publique et le secteur privé. Ce 
programme repose sur la conviction que 
les services d'orientation s'adressent à 
toute la clientèle des institutions et 
organismes concernés. Le programme 
vise à développer les habiletés 
inhérentes à l'intervention et à la 
recherche en orientation. 
 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

INTÉRESSANT 

Career Cruising est un site web qui permet 

l’exploration de carrière. Pour avoir accès aux 

fonctions avancées du site Web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service de recherche de travail ou 

le Service d’orientation des Services aux 

étudiantes et étudiants de l’Université de 

Moncton, en téléphonant le 858-3707. 

 

Sites web de l’Université de Moncton : 

 Faculté des sciences de l’éducation http://www.umoncton.ca/umcm-education/   
 Département d’enseignement au secondaire et des ressources humaines 

http://www.umoncton.ca/umcm-education/node/58   
 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://public.careercruising.com/ca/fr
http://www.umoncton.ca/umcm-education/
http://www.umoncton.ca/umcm-education/node/58
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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TA FORMATION 

 Comprendre la dynamique des groupes et être conscient des différences culturelles; 
 Communiquer à l’oral et à l’écrit, présenter ses idées;  
 Comprendre le développement social et psychologique de l’être; 
 Connaitre les ressources communautaires; 
 Interagir efficacement avec des personnes de différents milieux; 
 Résoudre des problèmes en faisant preuve de créativité et de flexibilité; 
 Faire preuve de leadership et être capable de gérer un groupe ou une équipe.  
 Rencontrer les clients pour obtenir des renseignements sur leurs antécédents 

professionnels et scolaires, ainsi que leurs objectifs professionnels; 
 Identifier les obstacles à l'emploi et aider les clients dans des domaines tels que les 

aptitudes à l'emploi, les stratégies de recherche d'emploi, la rédaction du curriculum 
vitae et la préparation avant une entrevue; 

 Déterminer les besoins tels que la réadaptation, l'aide financière ou la formation 
complémentaire et diriger les clients vers les services appropriés; 

 Fournir aux travailleurs de l'information et les stratégies sur le maintien d'emploi ou 
les mutations au sein d'un organisme, la façon de faire face à l'insatisfaction 
professionnelle, les changements d'orientation en cours de carrière et les transitions 
en milieu de travail; 

 Recueillir des renseignements sur le marché du travail et informer le client des 
possibilités d'emploi, des conditions d'accès à la profession, des compétences 
requises et autres renseignements sur les professions; 

 Donner des conseils aux employeurs sur les ressources humaines et autres sujets 
liés à l'emploi; 

 Fournir des services de consultation aux groupes et organismes communautaires, aux 
entreprises et à l'industrie ainsi qu'à d'autres organisations qui s'occupent de fournir 
des ressources dans la collectivité au niveau de la planification de carrières; 

 Administrer et interpréter, s'il y a lieu, des tests afin de cerner les intérêts, les aptitudes 
et les habiletés des clients. 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL 
 
Certains emplois présentés ci-dessous requièrent une combinaison d’années 
d’expérience dans le domaine ou des études supérieures supplémentaires. Voici 
quelques exemples* : 
 

 Conseiller en emploi  Conseiller en orientation  Agent de liaison 

 Conseiller en 

perfectionnement 
 Conseiller pédagogique 

 Agent de développement 

de la main-d’œuvre 

 Coordinateur de 
centre de ressources 
professionnelles 

 Conseiller scolaire  Conseiller de services 
aux étudiants 

 Conseiller en 
réadaptation 

 Agent des ressources 

humaines  Agent de recrutement 

 Agent de programme 
 Coordinateur des jeunes 

à risques  Professeur 

 Suppléant 
 Tuteur 

 Coordinateur de stage 

*Le féminin a été omis de cette section afin d’alléger le texte 

 
  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
La plupart des professions ont une association professionnelle. Devenir membre de son 
association ou simplement consulter le site Web régulièrement permet d’obtenir de 
l’information pertinente et à jour en lien avec sa profession. On y affiche souvent des 
offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des accréditations 
supplémentaires en lien avec son domaine professionnel. Voici quelques exemples de 
regroupements professionnels :   
   

 Association canadienne de counseling et de psychothérapie http://www.ccpa-
accp.ca/  

 Association francophone des conseillers d’orientation du Nouveau-Brunswick 
http://afconb.ca/  

 Fondation canadienne pour le développement de carrière http://www.ccdf.ca/  
 Le groupe d’action en développement de carrière au Nouveau-Brunswick 

http://www.nbcdag-gadcnb.ca/ 
 
OCCASIONS DE STAGES OU CARRIÈRES 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information, consulte le 
www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail ou le conseiller en emploi de 
l’Université de Moncton au 858-3707. 
 

 Carrières à la fonction publique fédérale http://jobs-emplois.gc.ca/ 

 Offre d'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick  http://www.gnb.ca 

 Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

 Site d’emploi par spécialité www.travailler.ca  

 Service d’avis d’offre d’emploi www.umoncton.ca/emploi/avis 
 
    

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

La Classification nationale des professions (CNP) regroupe au-delà de 40 000 

appellations d’emplois et permet de présenter l'information sur les professions et les 

emplois à l'échelle du marché du travail canadien. Voici le lien :                     

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/  

Le gouvernement du Canada présente l’information du marché du travail canadien, 

soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives futures. Voici le 

lien : www.travailleraucanada.gc.ca 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.ccpa-accp.ca/
http://www.ccpa-accp.ca/
http://afconb.ca/
http://www.ccdf.ca/
http://www.nbcdag-gadcnb.ca/
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.travailler.ca/
http://www.umoncton.ca/emploi/avis
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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DOCTORATS OFFERTS DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES DE LANGUE 

FRANÇAISE QUI SONT DIRECTEMENT RELIÉS AU DOMAINE D’ÉTUDES 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. Il existe d’autres doctorats, voici quelques 
exemples : 

 

Université de Moncton 

 
Doctorat en éducation 

Université de Montréal Doctorat en psychoéducation 
 

Université de Sherbrooke Doctorat en éducation 
Doctorat en psychoéducation 
 

Université d’Ottawa Ph. D. en éducation 
 

Université du Québec à Chicoutimi Ph. D. en éducation 
 

Université du Québec à Montréal Ph. D. en éducation 
 

Université du Québec à Rimouski Ph. D. en éducation 
 

Université du Québec à Trois-Rivières Doctorat en éducation 
Doctorat en psychoéducation 
 

Université du Québec en Outaouais Doctorat en éducation 
 

Université Laval Doctorat en psychopédagogie 
Doctorat en sciences de l’orientation 
 

 

  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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Pour plus d’information, consulte la 

base de données de tous les 

programmes d’études universitaires 

via le site web suivant : 

http://www.aucc.ca/fr/universites-

canadiennes/trouver-un-

programme-detudes/    

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/

