
Durant ces dernières  
années à l’UdeM, j’ai eu  
la chance d’étudier dans  
un milieu stimulant, riche  
et diversifié. J’en ressors avec 
une meilleure compréhension  
du rôle que je souhaite avoir  
en tant que professionnel  
de la relation d’aide.

Psychoéducation

Aider l’autre dans le besoin

> Vous vous intéressez aux personnes en difficulté d’adaptation présentant des problèmes 
sociaux, affectifs, intellectuels ou physiques ?

> Vous souhaitez établir des relations significatives avec elles en intervenant de façon planifiée 
et en partageant leur vie quotidienne ?

> Vous êtes sensible à la souffrance des personnes en difficulté d’adaptation ?

Le psychoéducateur se démarque des autres spécialistes de la relation d’aide par sa connais-
sance approfondie du développement de la personne, de l’enfance à l’âge adulte. Il intervient 
directement auprès des personnes dans leurs différents contextes de vie (familial, scolaire, 
social, institutionnel), notamment par la planification d’activités adaptées à leurs besoins. Il 
peut agir autant à l’étape de la prévention qu’en situation de traitement.

L’École de psychoéducation de l’UdeM  
est à l’origine du développement de  

la psychoéducation au Québec. Elle offre  
des programmes de psychoéducation  

aux trois cycles d’études.

> PoUr L’inforMAtion  
LA PLUs à joUr visitEz psyced.umontreal.ca 

François Lévesque-seck, DiPlôMé DU bac et De la Maîtrise en PsychoéDUcation
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 Baccalauréat spécialisé en psychoéducation  ...............................................................  AUT.
 

Le baccalauréat spécialisé en psychoéducation est le premier volet d’une 
formation de 5 ans menant à la profession de psychoéducatrice ou 
psychoéducateur. Le programme vise le développement chez les étudiantes 
et étudiants des compétences suivantes :

> évaluer le potentiel adaptatif d’une personne et le potentiel expérientiel de 
son environnement ;

> intervenir en vue de soutenir le potentiel adaptatif d’une personne et le 
potentiel expérientiel de son environnement ;

> intégrer la démarche scientifique ;

> communiquer à l’oral et à l’écrit ;

> travailler ensemble ;

> adopter une démarche réflexive. 

 Mineure en psychoéducation  ..................................................................................................  AUT.
 

La mineure en psychoéducation correspond à la 1re année du baccalauréat. 
Elle peut être combinée à d’autres mineures et/ou certificats pour l’obtention 
d’un baccalauréat par cumul avec appellation (BACCAP) en fondements et 
pratiques en sciences sociales et santé.

Psychoéducation

nos ProGraMMes

> Cheminement honor au baccalauréat 
spécialisé pour les étudiants les plus 
performants, leur proposant une 
initiation à la recherche.

>  Stages obligatoires au baccalauréat 
(11 crédits).

> Embauche d’étudiantes et d’étudiants 
au baccalauréat pour exécuter divers 
travaux liés aux programmes de 
recherche des professeurs.

> Programmes de bourses aux  
études supérieures qui facilitent la 
progression des études. 

> Accès à la Revue de  
psycho  édu cation, l’une des  
plus importantes publications 
scientifiques francophones sur 
l’inadaptation psychosociale.

> Corps professoral inspirant ! Plu sieurs 
membres de l’École s’investissent dans 
la recherche et dans le réseau des  
services éducatifs et de réadaptation 
pour enfants et adolescents québécois.

et encore PLus...

Les diplômés travaillent notamment dans les 
réseaux de l’éducation, des services sociaux 
et de la santé :

> écoles ;

> centres de réadaptation – DPJ ;

> centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants 
du développement (CRDITED) ;

> CLSC ;

> organismes communautaires.

Ils sont : 

> psychoéducateurs* ;

> éducateurs ;

> intervenants psychosociaux ;

> agents de réadaptation.

* Pour porter le titre, il faut avoir terminé une maîtrise  
et être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et  
psycho éducatrices du Québec.

osEz ContinUEr
Le baccalauréat spécialisé en psychoéducation 
peut donner accès à la maîtrise en psychoéduca-
tion. L’obtention de cette maîtrise est nécessaire 
pour accéder à l’Ordre des psychoéducateurs 
et psychoéducatrices du Québec. 
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