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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Maîtrise en psychoéducation (avec stage) - 3095

RESPONSABLE :

Guy Leboeuf
819 762-0971 poste 2681

SCOLARITÉ :

45 crédits, Deuxième cycle

GRADES :

Maître ès sciences

OBJECTIFS :

Sur la base d'habiletés d'élaboration, d'implantation, d'application et d'évaluation
d'interventions acquises au niveau du baccalauréat, le programme de maîtrise vise
à développer des habiletés dans la conception, la planification, l'application,
l'évaluation et la gestion de programmes curatifs ou préventifs d'intervention
psychosociale. Il vise également l'approfondissement des fondements et des
méthodes de l'intervention psychoéducative, le développement des compétences
professionnelles et cliniques, ainsi que l'acquisition d'une rigueur scientifique
pouvant contribuer au développement des pratiques en psychoéducation

Le profil avec stage est centré sur l'accroissement de l'expertise professionnelle et
le développement des pratiques d'intervention en psychoéducation.

Les objectifs suivants sont poursuivis : répondre aux nouveaux besoins
d'intervention curative et préventive mis en évidence par l'évolution sociale et la
restructuration des services éducatifs, sociaux et judiciaires; approfondir l'expertise
en intervention psychoéducative auprès des individus, des groupes, des familles et
de la communauté; approfondir les connaissances sur les modèles théoriques
pertinents à l'intervention psychoéducative; maîtriser des habiletés de recherche
évaluative, appliquée et collaborative; maîtriser les habiletés reliées à la
communication scientifique et professionnelle, au transfert des connaissances et à
la rédaction de rapports en psychoéducation; maîtriser les habiletés relatives à la
conception, la planification, l'application et l'évaluation de programmes
d'intervention; maîtriser les habiletés cliniques requises pour procéder à l'évaluation
psychoéducative; approfondir la connaissance et la maîtrise d'outils d'évaluation
spécifiques à l'intervention psychosociale; maîtriser des habiletés dans des
approches d'intervention favorisant la qualification du soutien professionnel
psychoéducatif; maîtriser des habiletés de gestion, de support, de formation et
d'encadrement des intervenants; répondre aux exigences professionnelles de
l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ).

CONTINGENTEMENT :
La maîtrise en psychoéducation (profil stage et profil mémoire et stage) est la
dernière étape du cursus de formation du psychoéducateur. La maîtrise donne
accès à l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et à
l’usage du titre professionnel réservé (Ps.éd.). L’admission aux programmes est
fonction de la capacité d’accueil de l’établissement.

L’admission aux programmes est offerte en priorité aux détenteurs d’un
baccalauréat en psychoéducation obtenu avec une moyenne minimale de 3,2 sur
4,3. Si, de façon exceptionnelle, le contingentement des établissements n’est pas
atteint après avoir épuisé la liste d’attente des bacheliers en psychoéducation qui
ont déposé une demande d’admission (ayant une moyenne cumulative minimale de
3,2 sur 4,3), les places résiduelles seront offertes aux candidats qui ont déposé une
demande d’admission sur la base de l’expérience.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Le candidat doit détenir un baccalauréat en psychoéducation obtenu avec une
moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3.

Tout candidat provenant d’une autre université doit avoir minimalement obtenu une
note cumulative au baccalauréat de 3,2 sur 4,3. Il devra aussi satisfaire aux
exigences de tout autre examen écrit ou oral qui pourrait être exigé par le comité de
programme.

Base expérience

Le candidat qui possède les connaissances requises, une formation appropriée et
une expérience de travail pertinente (min. 10 ans) en lien avec la psychoéducation.

Les documents suivants doivent accompagner la demande d’admission en ligne :
• Le dossier académique;
• Un document écrit de deux pages exposant les intérêts relatifs à la problématique

qui fera l’objet du projet de stage et faisant état de sa motivation à poursuivre des
études de maîtrise en psychoéducation à l’UQAT;
• Un curriculum vitae faisant état, s’il y a lieu, de l’expérience en intervention auprès
des personnes à risque ou présentant des difficultés d’adaptation diversifiées
(stages, bénévolat, travail, etc.).

Note : Les étudiants doivent posséder une maîtrise de l’anglais écrit. En effet, pour
accéder à la documentation de référence, souvent rédigée en langue anglaise, les
étudiants doivent maîtriser la lecture de l’anglais. Celles et ceux qui ne possèdent
pas cette compétence devront en faire l’apprentissage par leurs propres moyens.

PLAN DE FORMATION :

PSE7043 Instruments de mesure en contexte d'intervention (3 cr.)
PSE7063 Gestion des équipes et des milieux d'intervention (3 cr.)
PSE7073 Éthique et pratique professionnelle (3 cr.)
PSE7093 Élaboration et évaluation de programmes d'intervention (3 cr.)
PSE7173 Évaluation et bilan clinique (3 cr.)

Bloc stage (21 crédits)

PSE7012 Stage d'intervention (12 cr.) (PSE7043 et PSE7073 et PSE7093)
PSE7105 Séminaire de stage en psychoéducation (3 cr.)
PSE7006 Rapport de stage (6 cr.)

9 crédits optionnels

Cours optionnels

L'étudiant choisit de six à neuf crédits parmi les suivants :

PSE7003 Modèles théoriques en psychoéducation (3 cr.)
PSE7033 Approfondissement des problématiques contemporaines en

psychoéducation (3 cr.)
PSE7053 Intervention familiale (3 cr.)
PSE7083 Intervention en milieu communautaire et en milieu naturel (3 cr.)
PSE7123 Supervision professionnelle du personnel intervenant (3 cr.)
PSE7133 Interventions et approches psychothérapeutiques (3 cr.)
PSE7134 Approches d'intervention et accompagnement psychoéducatif (3 cr.)
PSE7143 Intervention en contexte multiculturel (3 cr.)
PSE7153 Intervention psychoéducative auprès des personnes suicidaires (3 cr.)
PSE7163 Approfondissement de l'intervention psychoéducative en milieu scolaire

(3 cr.)

Avec l'approbation du responsable du programme, l'étudiant peut aussi choisir un
cours (3 crédits) en dehors de cette liste, parmi l'ensemble des cours de deuxième
cycle de l'UQAT.

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

NOTES :

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATURES
Le diplôme de maîtrise est requis pour être reconnu par l'Ordre à titre de
psychoéducateur. Conséquemment, notre programme de maîtrise devra desservir
prioritairement les étudiants provenant du baccalauréat en psychoéducation. Les
demandes d'admission des étudiants faites sur la base des connaissances
acquises, d'une formation appropriée et d'une expérience pertinente seront
considérées en fonction des places disponibles, et ce, lorsque la liste d’attente des
étudiants détenant un baccalauréat en psychoéducation obtenu avec une moyenne
cumulative de 3,2 ou plus, sera épuisée.

Le comité de sélection : le/la responsable du programme et au moins un membre
du comité de programme de cycles supérieurs réalisent la sélection sur la base des
documents suivants :

1) Pour les candidats bacheliers en psychoéducation :

- Dossier académique et avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,2;
- Document écrit de deux pages exposant les intérêts relatifs à la problématique qui
fera l'objet du projet du stage et faisant état de sa motivation à poursuivre des
études de maîtrise en psychoéducation à l'UQAT;
- Curriculum vitae faisant état, s'il y a lieu, de l'expérience en intervention auprès
des personnes à risque ou présentant des difficultés d'adaptation diversifiées
(stages, bénévolat, travail);
- Demande d’admission en ligne.

2) Pour les candidats faisant une demande sur la base des connaissances
acquises, d'une formation appropriée et d'une expérience pertinente :



Maîtrise en psychoéducation (avec stage) - 3095 Page 2 de 2

- Dossier académique : l'analyse du dossier académique (baccalauréat obligatoire)
et les crédits qui seront obtenus ultérieurement dans le cadre de la maîtrise devront
répondre aux exigences de formation donnant accès à l'Ordre professionnel. De
plus, le candidat devra avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur
4,3 à son programme de premier cycle. Selon le programme choisi, il pourra se voir
imposer des cours d'appoint ou une propédeutique n’excédant pas 30 crédits qui
seront réalisés selon le plan de formation recommandé par l’Université;
- Document écrit de deux pages exposant les intérêts relatifs à la clientèle ou
problématique qui fera l'objet du projet du stage ou du mémoire;
- Curriculum vitae faisant état des expériences et des formations en intervention
psychoéducative;
- Documents officiels attestant d'au moins 10 ans d'expérience professionnelle
auprès des personnes à risque ou présentant des difficultés d'adaptation
diversifiées (lettres d’employeurs attestant de la description de tâches dans les
emplois occupés);
- Entrevue individuelle obligatoire;
o Le candidat doit démontrer ses capacités et ses connaissances sur le plan des
opérations professionnelles et des schèmes relationnels. Il doit démontrer ses
acquis, considérant ses expériences de travail, sur les différentes compétences
professionnelles (profil de compétences de l’OPPQ);
o Le candidat doit également préciser ce que les études de 2e cycle en
psychoéducation lui apporteront comme avantages, développement personnel ou
professionnel.
- Demande d'admission en ligne.


