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1— Identification du programme

Nom du programme:

Appellation du grade:

Abréviation du grade:

Nom de l’établissement:

MaîtrCse en OTientntic)n

Martre en éducation

M. Ed.

Université de Sherbrooke
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2— Description de la situation

En mars 1972, le Conseil des universités recommandait au ministre

de l’Education d’autoriser l’implantation li l’Université do Sherbrooke

d’un programme de maîtrise en information scolaire et professionnelle

aux conditions suivantes:

a) que le programme soit considéré titre expérimental
pour une période de cinq années

b) que le titre du programme soit révisé afin de tenir
compte des travaux du Conseil sur la nomenclature des
diplêmes.

Ce programme de maîtrise comportant au total 30 crédits fut implan

té en septembre 1972. Un an plus tard, compte tenu de la règle d’uni

formisation du nombre de crédits des programmes de
2

cycle, soit 45

crédits, la Faculté des sciences de l’Education de l’Université de Sher—

brooke décida de suspendre les admissions au programme de maîtrise en

information scolaire et professionnelle afin d j rmC L r Je niniénqe—

ment de ce programme d’études.

Le programme réaménagé et comptant alors liS :récli t luL :idujié Ir

Ï ‘tJn i vers i té de Sherbrooke en novembre 1974 et iii lt en ,ajLt’mhre 975.

Ut p roj’, ramille mod I fié se proposait ‘‘de donner lu ttiiiiji I elu(li t cli I u ma Li on

I ifuriiiatcnr scolaire et professionnel afin qu’ j I j)iI St pro1t)ttvOIT

l’adaptfon personnelle et professionnelle des personnes auxquelles son

information est destinée”.

En décembre 1976, fut signé un protocole d’entente entre l’Univer

sité de Sherbrooke et la Corporation professionnelle des conseillers

d’orientation du Québec. Ce protocole reconnaissait que la maîtrise en

information scolaire et professionnelle préparait un spécialiste répon—

dant aux standards d’admission de la Corporation. ‘toutefois, ce proto—

col e laissait la Corporation un droit de regard dans I ‘éva I iia L ion des
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stages. Cette ouverture laissait l’Université et les étudiants ins

crits au programme à la merci de la Corporation et permettait une ingé

rence de cette dernière en regard du programme de l’Univnrsité. De fait,

ces contraintes se réalisèrent, et en mai 1977, soit cinq mois I)lus tard,

avant même que des finissants du programme présentent des demandes d’ad

mission à la Corporation, cette dernière avisait l’Université qu’elle ne

voulait pas renouveler le protocole d’entente, invoquant une carence

chez les étudiants dans la connaissance des fondements psychologiques et

dans les habiletés d’intervention d’orientation.

En février 1978, la Corporation maintenait sa décision de ne pas

renouveler le protocole d’entente mais manifestait son désir de collabo

rer avec l’Université à l’élaboration d’un programme qui conférerait aux

finissants l’admission sur titre à la Corporation. Entretemps, les étu

diants de la maîtrise devinrent conscients de la position de la Corpora

tion. Un certain nombre d’entre eux se désistèrent, invoquant qu’ils ne

pouvaient plus vivre dans l’incertitude d’être admis, sur une hase indi

viduelle, à la Corporation. De plus, les étudiants du h;vcalauréat

devinrent au courant de la situation. Seulement un finisaiic clii bHcca—

lauréat, ait lieu de six ou sept comme ].es autre; aniiée, s ‘ j nsc’r [vit à

H malt ri se en septembre 1978. Les autres intérv:;& xjii jiiiitiiI. cjii’ I I s

verraient à s’inscrire, une fois la situation régiilutiset.

‘1)11 t, (ut te nuL res , lever les contrai n tes psi; pi r I n (n t)c)r;1t ion,

L’Université entreprit au printemps 1978 l’évaluation des programmes de

baccalauréat et de maîtrise en information scolaire ct professionnelle.

Cette évaluation explique le retard à produire le présent rapport d’évo

lution qui était demandé à l’Université pour septembre 1978.

Le 30 avril 1979, le Conseil d’administration de l’Université, sur

recommandation du Conseil universitaire, adopta les programmes modifiés

de baccalauréat et de maîtrise en information scolaire et professionnelle.
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Essentiellement, le programme de maîtrise modifié apporte un enri

chissement de la formation psychologique, tout en conservant la solide

formation pédagogique et celle concernant les contenus du monde scolai

re et du monde professionnel. Ces modifications récisciit que le

baccalauréat prépare un pédagogue de l’information scolaire et profes

sionnelle tandis que la maîtrise donne les deux autres compétences

pratiques de l’orientation; celle de l’évaluation de l’individu et celle

de l’aide dans le choix professionnel et des études scolaires en consé

quence.

De plus, le nom du programme fut changé pour celui de maîtrise en

orientation car cette appellation selon l’Université de Sherbrooke tra

duit davantage la finalité du programme, savoir, former un spécialiste

de l’orientation.

Par ailleurs, soulignons que l’Université croit que ces modifica

tions permettront d’accroître le nombre d’étudiants aux programmes de

biccn1 auréat et de maîtrise.

fnfin, notons que, le 31 mai dernier, le prcsidvn di lt C.P.C.t).t.

t Li If. , (I tille f)t t t , in tu flué des déc I s Ions (lu Cuit t ï I d ‘ liii j s I 1:1 j titi tl i

1 ‘ lin I vers ï té et, d’autre part, mvi té à conf f rot r I HI ï vii s Iii qui

IlS programmes modifiés répondent aux attentes du la (trjtttitt ion. kt.la—

Ivitittiif i ce clern[er point, une réponse posit ive f itt jtltti à l’Uni—

verslté par le président de la Corporation le 29 luin dernier.

Soulignons de plus que des 63 inscrits au programme depuis son

implantation en 1972, 26 ont terminé leurs études et obtenu leur dip1me

de maîtrise; 4 sont en rédaction d’essai; 12 sont à compléter leur scola

rité de maîtrise; 21 se sont désistés en raison de la confusion engendrée

par le non—renouvellement du protocole d’entente signé en décembre 1976

avec la Corporation profssionnelle des conseillers d’orientation du
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C’est à sa
106e

séance tenue les 21 et 22 février 1980 que

le Comité conjoint des programmes prenait connaissance du rapport

d’évolution soumis par l’Université de Sherbrooke et recommandait

au Conseil de lever les conditions auxquelles était assujetti le

programme de maîtrise en information scolaire et professionnelle

de l’Université de Sherbrooke.

Lors de sa
116e

séance tenue le 18 avril 1980, le Conseil

des universités procédait à l’étude de la recommandation du Comité

conjoint des programmes et convenait d’adopter la recommandation

qui suit.
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3— Recommandation

CONSI DJRAN’T qu’en 1972, le Conse f 1 des tin f VC’ tS I tés rc’coniimin—

dait l’implantation à l’Université de Sherbrookc, à titre expérimen

tal, d’un programme de maîtrise en information scolaire et profession

nelle comportant au total 30 crédits, sous réserve des modifications

qui devraient être apportées au grade couronnant ce programme d’études;

C0NSIDRANT que le rapport d’évolution produit par l’Université

de Sherbrooke fait état des différentes modifications apportées à ce

programme depuis son implantation en 1972, en précisant les motifs qui

ont amené l’Université à remplacer le nom original du programme par

celui de maîtrise en orientation et les raisons qui ont conduit cette

dernière à porter de 30 à 45 crédits le nombre total de crédits atta

chés à ce programme;

C0NS1l)]RANT que la modification de la durée de ce pro anuite

répond à l’Avi s r’nhi par le Conseil des universiLés en 1975 sur les

conditions d’obceiition et les appellations des grades universitaires uJ

f ] é ta f t suggéré que ‘‘la durée minimum d’un progriuiwe tk’ i,cle dc’ 2”

c’ycle (maîtrise) est de 3 sessions”;

le Conseil des universités recommande
I

au ministre de 1’Education de lever lus
( conditions auxquelles était assujetti Le

( programme de maîtrise en information
( scolaire et professionnelle de 1’Univer—
f sité de Sherbrooke dont le nom a été rem—
t placé par celui de maîtrise en orientation.

qc11ON 0ES
M1rtedalE
1035, de la CheVtOtt’ 117

ôbçc, tii5A/”
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