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ANNEXE 1 

SECTION 1 – CHEMINEMENT ACADÉMIQUE 

Indiquez, en ordre chronologique, le programme de 1er cycle ainsi que l’université 
fréquentée. 

Niveau académique Date de fréquentation École ou université Diplôme obtenu 

Indiquez, en ordre chronologique, le programme de 2e et 3e cycle ainsi que l’université 
fréquentée. 

Niveau académique Date de fréquentation École ou université Diplôme obtenu 

Licence et certification: Certain.e.s candidat.e.s possèdent une licence ou une certification au 
niveau de la maîtrise ou du doctorat. Si c’est votre cas, veuillez inscrire toutes vos licences et 
certifications reconnues dans le domaine de la santé mentale (précisez le type de certification 
et sous quelle juridiction elle a été émise, ex. État ou province). 
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Stages effectués hors de l’université: Veuillez inscrire les endroits où vous avez effectué vos 
stages en psychologie en précisant le nombre d’heures. 

Endroit Nombre d’heures 

  

  

  

  

  
 

Veuillez inscrire le nom et prénom, l’établissement scolaire, le numéro de téléphone ainsi 
que l’adresse courriel des personnes qui transmettront les lettres de recommandation. 

Nom, Prénom  

Établissement  

Numéro de tél.  

Adresse courriel  

Nom, Prénom  

Établissement  

Numéro de tél.  

Adresse courriel  

Nom, Prénom  

Établissement  

Numéro de tél.  

Adresse courriel  
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