
 

Vous êtes étudiant en orientation 

 

Adhérez à l’Ordre et devenez 

ÉTUDIANT ASSOCIÉ! 

Que signifie être étudiant associé à l’OCCOQ? 

 
Etre étudiant associé signifie que vous avez la possibilité de suivre, au jour le jour, le développement de votre 
future profession, d’en connaître les enjeux et de vous préparer à l’exercice d’une pratique professionnelle 
éclairée.  
 
 

Qui peut devenir étudiant associé 

Vous pouvez devenir étudiant associé dès que vous êtes inscrit à un programme de formation en orientation, de 
premier ou deuxième cycle donnant accès automatiquement au permis de l’Ordre.  

 

De multiples avantages 

 
En tant qu’étudiant associé, vous pourrez :  
 
o Prendre une part active dans le développement de votre future profession. 

o Créer des réseaux d’échange avec d’autres étudiants. 

o Rencontrer des professionnels d’expérience. 

o Participer aux colloques et congrès de l’Ordre à coût réduit. 

o Vous inscrire à certaines activités de développement des compétences. 

o Suivre l’actualité professionnelle de votre future profession :  

− en recevant les publications régulières de l’Ordre 

− en obtenant tout autre document d’information ou de formation envoyé aux membres de l’Ordre. 

o Avoir accès à la Zone Membres du site Internet de l’Ordre, laquelle vous procure un réseau unique de ressources : 

banque d’outils et de ressources en évaluation et en intervention, prises de position de l’Ordre, guides de pratique, etc. 

 

Certains privilèges 

 
Lors de votre admission comme membre de l’OCCOQ, les droits d’entrée seront gratuits, ce qui 
représente une économie d’environ 230 $.  
ATTENTION! Pour être exonéré des droits d’entrée lors de votre admission à l’OCCOQ, vous devrez 
être inscrit étudiant associé depuis au moins 4 mois avant la fin de votre programme de Maîtrise. 

 
Si vous êtes étudiant associé et finissant à un programme de maîtrise, vous serez éligible à 
l’obtention du prix d’excellence Wilfrid-Éthier, décerné par l’Ordre. Ces lauréats n’ont aucune 
cotisation à payer à l’Ordre durant deux années consécutives.  
 

Coût de l’inscription 

 
Moyennant une contribution de 74,73 $ (65 $ + taxes) annuellement, vous recevrez les documents d’information 
et avez accès aux ressources et aux activités de développement des compétences offertes aux conseillers 
d’orientation. 
 

 
UN ÉTUDIANT ASSOCIÉ N’A PAS LE DROIT DE PORTER LE TITRE DE CONSEILLER D’ORIENTATION. 
EN CONSÉQUENCE, IL EST UN ADHÉRANT À L’ORDRE ET NON UN MEMBRE. SEULS LES MEMBRES 

DE L’ORDRE ONT LE DROIT DE PORTER LE TITRE DE CONSEILLER D’ORIENTATION. 

 
 
  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION – STATUT ÉTUDIANT ASSOCIÉ 

en vigueur du 1
er

 septembre au 31 août 
 

Informations personnelles 
 

             F      H   
Nom Prénom Date de naissance (JJ/MM/AA) Sexe 

            
Adresse Appartement 

                  
Ville  Province Code postal 

                  
Courriel  Téléphone Cellulaire 

 

Informations professionnelles 
 

            
Employeur  Titre d’emploi 

      
Adresse 

                  
Ville Province Code postal 

            
Courriel Téléphone 

 
Informations académiques 
 

            
Diplôme obtenus Date d’obtention  (mois/année) 

      Choisissez un élément. 
Titre du programme Université 
 

            
Diplôme obtenus Date d’obtention  (mois/année) 

      Choisissez un élément. 
Titre du programme Université 
 

            
Étude en cours Date prévu d’obtention  (mois/année) 

      Choisissez un élément. 
Titre du programme Université 

 
Document obligatoire pour faire cette demande 
  

 Je demande le statut d’étudiant associé à l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. 
 

 Je joins à la présente une preuve de mon inscription dans un programme de formation. 
 

 Je comprends que le statut d’étudiant associé ne me confère pas le statut de membre de l’Ordre. En 
conséquence, j’aurai droit à tous les privilèges décernés aux membres, sauf celui de porter le titre de « conseiller 
d’orientation ou conseillère d’orientation » ou d’utiliser les initiales « c.o. ». De même, je ne pourrai voter ni me 
présenter aux élections de l’Ordre. 
 

MODE DE PAIEMENT  (Montant de l’adhésion 74,73 $ (taxes incluses) 
 

 par chèque (chèque libellé au nom de l’OCCOQ         par carte de crédit 
 

                        
Numéro de carte Date d’expiration Code de sécurité Nom du détenteur 

 

Il est important de nous faire parvenir votre demande d’adhésion accompagnée de votre preuve d’inscription 
dans un programme de formation et votre paiement à :  
OCCOQ - Statut étudiant associé au 520-1600, boul. Henri-Bourassa Ouest Montréal (Québec) H3M 3E2, OU Par 
courriel à ordre@orientation.qc.ca  ou par télécopieur au 514-737-2172 
 
Pour information, Francine Pouliot, adjointe aux admissions au : 514 737-4717 ou 1 800 737-4703, poste 0 
ordre@orientation.qc.ca 
 

mailto:ordre@orientation.qc.ca
mailto:ordre@orientation.qc.ca

