
Les carrières 
en éducation

LE PERSONNEL 
DE SOUTIEN ET LES
PROFESSIONNELS

Dossier thématique

Ce dossier présente différentes professions pouvant
s’exercer en milieu scolaire. Pour les personnes qui
veulent contribuer au monde de l’éducation sans
pour autant faire d’études en enseignement, de
nombreux emplois sont offerts, et les besoins sont
grands. Chacun des membres du personnel scolaire
est essentiel pour répondre aux besoins des élèves
ainsi que pour favoriser leur développement et leur
réussite. Quelques métiers sont moins connus que
d’autres, c’est pourquoi le RIRE expose ici certains
résultats de la veille permettant d’en apprendre
davantage.
Pour connaître plus de carrières en éducation,
visitez notre autre dossier thématique ici.

(suite)

Le personnel des services
directs aux élèves

Source  |  careertrend.com/keeping-your-office-eco-friendly-13717218.html

D'autres membres du personnel de soutien : 

Éducateur ou éducatrice en service de garde scolaire
Ouvrier ou ouvrière d'entretien ou concierge
Préposé ou préposée aux élèves handicapés

Secrétaire
Surveillant ou surveillante d'élèves

TECHNICIEN ou
TECHNICIENNE EN ÉDUCATION

SPÉCIALISÉE

Recherches Articles
Collaboration entre techniciens en

éducation spécialisée et enseignants :
étude de cas multiples en contexte
d'intégration d'élèves identifiés en
difficulté d'adaptation en classe

ordinaire au primaire

ENSEIGNANT
ou ENSEIGNANTE-

RESSOURCE

Recherches
Portrait de la fonction

d’enseignant-ressource au Québec :
Quels services pour quels élèves?

Ressources

La perception de l'enseignant-
ressource

Définir la fonction d’enseignant-
ressource dans le secondaire: une

recherche-action formation

La fonction d’enseignant-ressource
au secondaire pour optimiser la
réussite des élèves à risque ou

HDAA

Enseignante ou enseignant-ressource

Regards sur les pratiques
d’intervention de

l’accompagnement individualisé au
secondaire

Les effets de l'accompagnement du
technicien en éducation spécialisée

sur les interactions sociales d'un
élève présentant un trouble du

spectre autistique au préscolaire

Étude du lien entre la collaboration
enseignant-technicien en éducation
spécialisée et l'adaptation sociale en
classe des élèves ayant un trouble du

comportement

Le point de vue des enseignantes du
Cégep de Jonquière sur l’implantation
du Programme « T’es prêt » destiné
aux étudiants de première année en
Technique d’éducation spécialisée

Special Educational Needs in
Mainstream Schools

What do special educators need to
succeed?

Classe inversée et enseignement
explicite en Techniques d’éducation

spécialisée

Le personnel des services
professionnels

PSYCHOÉDUCATEUR ou
PSYCHOÉDUCATRICE

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

Recherche
Un regard sur l’éducation, la

psychoéducation et la recherche en
psychoéducation - État actuel et

quelques propositions pour l’avenir

Ressources
Guide pour l'accompagnement
psychosocial en milieu scolaire

Guide d’implantation des groupes
de développement professionnel en

psychoéducation

Articles
À propos des défis qu’ont à relever les

psychologues scolaires

La contribution de la psychologie scolaire à la
mise en œuvre du modèle de la réponse à

l’intervention

La pratique des psychologues en milieu scolaire :
Partie 1
Partie 2

ERGOTHÉRAPEUTE

Recherches Articles
La pratique de l’ergothérapie en milieu

scolaire au Québec

Étude des effets d'un dispositif de
formation-accompagnement sur le

sentiment d'efficacité personnelle des
enseignants du préscolaire face à

l'acquisition des habiletés motrices chez
leurs élèves

Special education teachers' perceptions
of occupational therapy and the effect it
has on their instructional methodology
in Chicago public elementary schools

Ergothérapie

L'ergothérapie à l'école

L'ergothérapie en milieu scolaire

ORTHOPHONISTE

ORTHOPÉDAGOGUE

Recherches
Un regard sur l’éducation, la

psychoéducation et la recherche en
psychoéducation - État actuel et

quelques propositions pour l’avenir

Articles

La collaboration enseignant-
orthopédagogue: dépister les

retards en début d’année

L'orthopédagogie à distance

Quel est le rôle de l'orthopédagogue
en milieu scolaire?

Document
gouvernemental

À l'appui des écoles favorisant
l'inclusion - Un manuel pour les
orthopédagogues des écoles du

Manitoba. Partie 2 : Rôles et
responsabilités universels des

orthopédagogues

Définition de l'orthopédagogie

L'orthopédagogie pour se réconcilier
avec les apprentissages

Dossier : Pratiques et organisations
probantes en orthopédagogie et en

adaptation scolaire (p.8)

[Thèse] Étude des rôles des
enseignantes, des orthopédagogues et

de leur collaboration en contexte
d'implantation du modèle de réponse
à l'intervention en lecture au premier

cycle du primaire

[Mémoire] Régulation exercée par des
orthopédagogues expertes lors de la
révision des choix de planification

concernant des séances rééducatives
en lecture

Comment exercer une gestion
rationnelle axée sur les résultats?

Exemple de la mesure de l’effet d’un
programme orthopédagogique sur le

rendement des élèves

[Mémoire] L’accompagnement
d’enseignantes par des

orthopédagogues en contexte de
collaboration et ses contributions aux
pratiques d’enseignement efficaces de

la lecture

[Mémoire] Analyse d'interventions
menées par une orthopédagogue du

secondaire qui contribuent à
l'expression d'un contrôle en

mathématiques chez des élèves en
difficulté d'apprentissage

Recherches Articles
Pratiques évaluatives des orthophonistes

scolaires à l’égard des élèves de
minorités culturelles : Différenciation,

uniformisation et normalisation

[Essai synthèse] Trouble primaire du
langage: Quatre modalités qui favorisent

l’accès à l'orthophonie en CRDP

Énoncé de position d'OAC : Le rôle
des orthophonistes en milieu scolaire

Orthophonie

What do Speech-Language
Pathologists do?

Orthophonie (École ouverte)

Un dispositif croisé orthophoniste-
enseignant

[Blogue] Le point de vue des parents
sur les services orthophoniques

publics offerts à leur enfant ayant un
trouble primaire du langage

Ressource
Guide de référence pour les

orthophonistes travaillant en milieu
scolaire

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée
dans la bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des
informations semblables, utiliser les mots-clés suivants :

#professionnel_éducation #profession #psychoéducateur #orthophonie

#psychologie#personnel_non_enseignant #orthopédagogie #ergothérapie

Une réalisation signée  :

Un travail de
collaboration

Projet OR : Optimiser
les rôles des acteurs

du milieu éducatif
pour mieux soutenir

les élèves HDAA

Changer le monde,
un élève à la fois…

Découvrir les
services

professionnels en
éducation

Les interactions
entre les acteurs
pour la qualité de

vie dans les
établissements

scolaires

[Blogue] En quoi la
collaboration aide-t-
elle les intervenants

dans l’inclusion
scolaire?

How do education
professionnals

cooperate to tackle
early school leaving

La coopération
professionnelle entre
équipes professorales

et tutorales en
formation à distance

D'autres membres du personnel professionnel du milieu que vous
connaissez peut-être : 

Pour voir la liste complète, c'est ici.

Animateur ou animatrice de vie étudiante 
Bibliothécaire

Travailleur ou travailleuse sociale
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