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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Dans cette section, toutes les données sont extraites des sources disponibles les plus récentes 

(recherche effectuée en mars 2016 et en juillet 2017). 
 

FACULTÉ : SCIENCES DE L’ÉDUCATION   

PROGRAMME : BACCALAURÉAT EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

▪ Selon l’enquête effectuée auprès des diplômés du baccalauréat en développement de 

carrière de 2009 à 2013 par le Service de planification académique et de recherche 

institutionnelle (SPARI) de l’UQAM : 

 

• 72 % des diplômés en 2012-2013 étaient principalement sur le marché du travail. 

• De ce nombre, 92,3 % travaillaient à temps complet. 

• 93 % des diplômés de 2009 à 2013 occupaient un poste de niveau professionnel, dont 

3 % à titre de cadres. 

• 36 % des diplômés travaillaient dans des organismes communautaires et populaires 

(ex. : service d’aide à l’emploi, YMCA/YWCA, etc.), 26 % dans les services-conseils 

professionnels et 15 % dans les services d’enseignement et dans le secteur de 

l’éducation. 

 

▪ La formation en orientation, information scolaire et professionnelle (maîtrise) est comprise 

parmi les 25 formations gagnantes dans le Palmarès des carrières 2016 de Jobboom, qui 

sélectionne ses lauréats à partir de plusieurs critères : les perspectives sur le marché du 

travail, l’emploi lié à la formation et le salaire hebdomadaire moyen. 

 

▪ Selon le Guide des professions 2012-2013, la demande de services de relation d’aide est en 

croissance, en raison des effets positifs des interventions, qui sont de mieux en mieux 

connus et documentés. 

 

▪ Le taux de chômage estimé en 2012 est faible pour les conseillers en information scolaire 

et en insertion professionnelle, les agents de probation et de libération conditionnelle ainsi 

que les conseillers en emploi, selon l’étude « Le marché du travail au Québec – 

Perspectives d’emploi par profession 2012-2017 » d’Emploi-Québec.  
 

▪ Selon Emploi-Québec (2015), les agents de ressources humaines et de recrutement 

comptent parmi les 87 professions les plus demandées actuellement. 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

▪ Administration publique 

▪ Associations, syndicats 

▪ Bureaux de placement 

▪ Centres locaux d’emploi  

▪ Centres de détention et établissements correctionnels 



▪ Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

▪ Entreprises d’insertion et d’économie sociale 

▪ Entreprises offrant des services aux personnes salariées  

▪ Firmes-conseils 

▪ Fondations et organismes de charité 

▪ Organismes communautaires (santé mentale, organismes d’action sociale, etc.) 

▪ Organismes en employabilité faisant partie des groupes suivants : 

o Réseau des Carrefours Jeunesse-emploi du Québec 

o Réseau québécois des organismes en développement de l’employabilité 

o Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre 

o Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes 

handicapées 

o Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-

d’œuvre 

o Association des clubs de recherche d’emploi du Québec 

o Association des établissements de réadaptation en déficience physique du 

Québec 

▪ Organismes de coopération internationale 

▪ Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

▪ Secteur de l’éducation 

▪ Services à la jeunesse, protection de la jeunesse 

▪ Société d’assurance automobile du Québec 

 

PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE  

▪ Aide pédagogique individuelle, aide pédagogique individuel 

▪ Agente, agent de programmes 

▪ Agente, agent des relations humaines 

▪ Agente, agent d’immigration 

▪ Agente, agent d’aide socioéconomique (assurance-emploi, maintien du revenu, 

indemnisation, assistance sociale) 

▪ Agente, agent d’évaluation et de développement des services 

▪ Agente, agent de liaison et d’engagement communautaire 

▪ Agente, agent de recrutement  

▪ Agente, agent de probation, de libération conditionnelle 

▪ Agente, agent ou analyste de programmes (services sociaux et communautaires, normes 

du travail, équité en matière d’emploi, condition féminine, intégration des personnes en 

situation de handicap, mobilité de la main-d’œuvre, etc.) 

▪ Agente, agent des droits de la personne 

▪ Agente, agent des services communautaires 

▪ Animatrice sociale, animateur social 

▪ Animatrice, animateur de groupes multiculturels 

▪ Conseillère, conseiller en information scolaire et professionnelle  

▪ Conseillère, conseiller en emploi 

▪ Conseillère, conseiller en développement de carrière 

▪ Intervenante psychosociale, intervenant psychosocial (jeunesse, déficience intellectuelle, 

santé mentale, réadaptation sociale, etc.) 

▪ Conseillère, conseiller en réadaptation (connaissance de la terminologie médicale et de la 

réadaptation) 

▪ Conseillère, conseiller d’orientation (avec la maîtrise en carriérologie) 



 

 

EXEMPLES DE TÂCHES SPÉCIFIQUES 

Aide pédagogique individuelle, aide pédagogique individuel  
 

▪ Conseiller les élèves dans le choix de leur programme et de leurs cours, dans les 

changements d’orientation, dans l’abandon partiel ou complet des études. 

▪ Étudier les dossiers individuels pour identifier les dangers d’échecs et d’abandons 

pouvant par exemple être reliés à des difficultés d’apprentissage et suggérer aux 

élèves des solutions adaptées à leurs besoins. 
 

Conseillère en emploi, conseiller en emploi  
 

▪ Effectuer des entrevues de counseling afin de déterminer les besoins et objectifs d’une 

personne ou d’un groupe. 

▪ Effectuer un bilan et redéfinir un nouvel objectif professionnel au besoin. 

▪ Tracer avec l’individu ou le groupe un plan d’action dans le but d’augmenter 

l’employabilité. 

 

Source : REPÈRES, l’outil officiel en information scolaire et professionnelle 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME FAVORISANT L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

▪ Selon l’enquête réalisée par le SPARI de l’UQAM, 94 % des diplômés de 2009 à 2013 

estimaient que la formation acquise durant leurs études était utile ou très utile à 

l’accomplissement de leurs tâches. 
 

▪ Le stage de 40 jours à temps complet permet aux étudiants de mettre à l’épreuve leurs 

habiletés et leurs connaissances, tout en favorisant leur réseau professionnel. Des stages 

sont possibles dans différents secteurs d’activités et d’intervention : en employabilité, en 

éducation, dans les secteurs parapublics, dans des entreprises privées. Souvent, les 

étudiants sont recrutés au sein de leur milieu de stage.  

 

▪ Les étudiants de 1er cycle en développement de carrière (majeure, baccalauréat) et ceux de 

2e cycle de la maîtrise en carriérologie peuvent compléter leur stage de fin d’études à la 

Clinique Carrière de l’UQAM. La supervision de ces stages est assurée par des membres de 

l’Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec.  

 

 

PERSPECTIVES SALARIALES 

Sur le site Information sur le marché du travail (IMT) d’Emploi-Québec, le revenu annuel des 

professions suivantes reliées au baccalauréat en développement de carrière s’établissait ainsi : 

Profession Emplois estimés1 Revenu annuel2 Perspectives 
 

Conseillère, conseiller d’orientation 4 500 61 000 $ Favorables 

http://www.orientation.qc.ca/


et conseillère, conseiller en 
information scolaire et 
professionnelle 

Conseillère, conseiller en emploi  4 500 40 000 $ Acceptables 

Agente, agent d’assurance-emploi, 
d’immigration, de services 
frontaliers et du revenu 

8 000 52 000 $ Acceptables 

Agente, agent de probation et de 
libération conditionnelle  

700 65 000 $ Acceptables 

Travailleuse, travailleur des services 
sociaux et communautaires 

22 000 38 000 $ Acceptables 

Agente, agent des ressources 
humaines et de recrutement 

5 000 50 000 $ Acceptables 

1. Nombre d’emplois estimé en 2012. 

2. Revenu annuel moyen d’emplois à temps plein en 2010. 

 

Selon REPÈRES, en moyenne, le salaire annuel minimum et maximum des professions 

suivantes reliées au baccalauréat en développement de carrière s’établissait ainsi : 

Profession Salaire annuel 
minimum moyen 

Salaire annuel 
maximum moyen 

En date de 

Conseillère, conseiller en 
information scolaire et 
professionnelle 

38 000 $ à 42 999 $ 75 000 $ à 84 999 $ 2017 

Conseillère, conseiller en emploi 33 000 $ à 37 999 $ 59 000 $ à 64 999 $ 2016 

Conseillère, conseiller en 
dotation 

33 000 $ à 37 999 $ 75 000 $ à 84 999 $ 2016 

Note : Le taux horaire est généralement plus bas en début de carrière. 

Selon le site IMT d’Emploi-Québec, le salaire horaire moyen (2014-2016) des conseillers en 

information scolaire s’établissait ainsi : 
 

Minimum1 21 $ 

Médian2 37,36 $ 

Maximum3 42 $ 
 

1. Le salaire minimum correspond au 1er décile. Cette valeur est un bon indice des salaires d’entrée sur le 

marché du travail. 
 

2. Valeur qui divise en 2 parties égales la population en emploi, c’est-à-dire que la moitié a un salaire 
inférieur au salaire horaire médian et l’autre moitié, un salaire supérieur.  
 

3. Valeur qui sépare les 90 % des personnes en emploi dont les salaires horaires sont les plus faibles des 

10 % des personnes en emploi dont les salaires horaires sont les plus élevés. Cette valeur est un bon 

indice des salaires les plus élevés dans la profession. 

 

 



 

ATOUTS RECHERCHÉS PAR LES EMPLOYEURS  

Pour être admissible à l’Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec, la 

maîtrise est exigée (à l’UQAM : maîtrise en carriérologie).  

 

Certains étudiants travaillent déjà dans les milieux de l’information scolaire ou professionnelle 

et poursuivent à la maîtrise en carriérologie, afin d’obtenir le titre et un poste de conseiller 

d’orientation.  

 

SOURCES ET LIENS UTILES 

▪ Association professionnelle des aides pédagogiques individuels (APAPI) 

▪ Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP)  

▪ Association canadienne pour la santé mentale : La santé mentale pour tous 

▪ CSMO-ÉSAC : 

o « Marylin Rheault : conseillère en emploi » 

o « Diane Brossard : conseillère en développement de carrière » 

▪ Chantier de l’économie sociale 

▪ Clinique Carrière 

▪ Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM 

▪ Département d’éducation et de pédagogie de l’UQAM 

▪ Emploi-Avenir Québec  
▪ Emploi-Québec : 

o Information sur le marché du travail (IMT) 

o Les chiffres clés de l’emploi au Québec, édition 2015 

o Le marché du travail au Québec – Perspectives d’emploi par profession 2013-

2017 

o Le marché du travail et de l’emploi par industrie au Québec – Perspective à 

moyen (2013-2017) et long terme (2013-2022) 

o Le marché du travail au Québec — Perspectives à long terme 2012-2021  

▪ Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec 

▪ LANGLOIS, Jacques. Le guide 2012-2013 des professions, Saint-Laurent, Éditions du 

Renouveau pédagogique, 2011, 351 p. 

▪ Jobboom : 

o Les formations universitaires gagnantes en 2016  

o 5 formations gagnantes dans l’éducation et les services sociaux 

▪ Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Enquêtes Relance  

▪ Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ)  

▪ Réseau de l’action bénévole du Québec   

▪ REPÈRES, l’outil officiel en information scolaire et professionnelle 

▪ Service de planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI) (2015). 

« Enquête auprès des diplômés de l’UQAM », données internes. 

▪ Société québécoise de psychologie du travail et des organisations (SQPTO) 

 

http://www.apapi.org/
http://www.aqisep.qc.ca/
http://www.cmha.ca/fr/
http://www.csmoesac.qc.ca/secteur-emploi/metiers-professions/educatrice-centre-petite-enfance-cpe
http://www.csmoesac.qc.ca/secteur-emploi/metiers-professions/conseiller-ere-emploi
http://www.csmoesac.qc.ca/secteur-emploi/metiers-professions/conseiller-ere-developpement-carriere
http://www.chantier.qc.ca/
http://cliniquecarriere.uqam.ca/offre-de-stage
http://education.uqam.ca/
http://education.uqam.ca/
http://www.dep.uqam.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/emploi_avenir.shtml
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_chiffres-cles-emploi_2015.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_perspectives-emploi-profession.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_perspectives-emploi-profession.pdf
file:///F:/Faculte_education/%09http:/www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_IMT_Perspectives_2013-22.pdf
file:///F:/Faculte_education/%09http:/www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_IMT_Perspectives_2013-22.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_imt_marche-travail_long-terme_2012-2021.pdf
http://www.fppe.qc.ca/
http://www.jobboom.com/carriere/formations-universitaires-gagnantes-quebec-2016/
http://www.jobboom.com/carriere/5-formations-gagnantes-dans-l-education-et-les-services-sociaux/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques%20/statistiques-de-lenseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.orientation.qc.ca/
http://www.rabq.ca/
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/formation-professions/reperes.html
http://spari.uqam.ca/
http://www.sqpto.ca/_accueil
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