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Confirmation d’emploi et de 
supervision dans le cadre d’une demande 

d’inscription au Registre des étudiants 
 

À propos de ce registre 
 

L’inscription à ce registre permet aux étudiants en travail social ou en thérapie conjugale et familiale d’exercer, sous supervision, des activités profes- 

sionnelles réservées à nos membres dans le cadre d’un emploi rémunéré (par exemple, dans certains cas où un établissement souhaite embaucher, 

pendant l’été, des personnes qui ont effectué un stage au sein de l’établissement). 

L’Ordre prévoit que l’étudiant « possède les compétences et les habiletés nécessaires » sans toutefois préciser le nombre de cours ou de crédits 

nécessaires à ces personnes pour être autorisées. Nous exigeons également que l’étudiant soit supervisé par un membre de l’Ordre et qu’il 

s’inscrive à ce registre. 

 
 

Employeur 
 

 

  
 

 
 

  

DATE PRÉVUE DE FIN DE CONTRAT 

 
 

 

Activités professionnelles exercées 

Veuillez cocher les activités professionnelles exercées dans le cadre de votre travail. 

 

 3.6.4 Évaluer le fonctionnement social d’une personne atteinte d’un 

trouble mental ou neuropsychologique attesté par un 

diagnostic ou par une évaluation effectuée par un 

professionnel habilité 

 3.6.5 Évaluer le fonctionnement social d’une personne dans le 

cadre d’une décision du Directeur de la protection de la 

jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse 

 3.6.6 Évaluer le fonctionnement social d’un adolescent dans le 

cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur 
le système de justice pénale pour les adolescents 

 3.6.7 Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte 

d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est 

hébergée dans une installation d’un établissement qui 

exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté 

d’adaptation 

 3.6.8 Évaluer le fonctionnement social d’une personne en matière 

de garde d’enfants et de droits d’accès 

 3.6.9 Procéder à l’évaluation psychosociale d’une  personne  qui 

veut  adopter un enfant 

 3.6.10 Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le 

cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat 

donné en prévision de l’inaptitude du mandant 

 3.6.12 Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à 

l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard 

de développement dans le but de déterminer de services de 

réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins 

 3.6.13 Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isole- 

ment dans le cadre de l’application de la Loi sur les services 

de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux pour les autochtones cris 

 

Section à remplir par votre superviseur 
 

 

  
 

 

Je, , m’engage à superviser les activités professionnelles qui seront exercées par 

 

  et à m’assurer : 
NOM DE L’ÉTUDIANT(E) 

 

- qu’il(elle) possède les connaissances et les habiletés nécessaires pour l’exercice des activités professionnelles; 

- qu’il(elle) respecte les règles applicables aux membres, notamment celles relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue de dossiers et des cabinets de 

consultation. 

NUMÉRO DE PERMIS 

PRÉNOM NOM 

CODE POSTAL VILLE, PROVINCE, PAYS 

ADRESSE DU LIEU DE TRAVAIL (n° d’immeuble, rue, appartement) 

NOM DU LIEU DE TRAVAIL NOM DE L’EMPLOYEUR 

TÉLÉPHONE (TRAVAIL) TITRE D’EMPLOI DATE D’EMBAUCHE 

mailto:admission@otstcfq.org
http://www.otstcfq.org/


 
 

J’atteste : 

- être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et ne faire l’objet d’aucune sanction du Conseil 

de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions; 

- ne pas avoir fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre m’imposant un stage de perfectionnement, une limitation ou une 

suspension de mon droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du Tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date 

à laquelle je dois agir comme superviseur; 

- détenir une assurance de la responsabilité professionnelle. 

J’autorise l’Ordre à communiquer avec moi, au besoin, afin d’obtenir les modalités de supervision qui sont applicables à la personne que je supervise. 

 

 
J’ai signé le  

DATE SIGNATURE  
 

  


