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cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour l’afficher.

http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html




Carrières* Durée des études  Possibilités d’emploi Salaire approximatif  


  Anesthésiologiste  10 à 15 ans Très bonnes 150 000 $ 


  Audiologiste  5 ans et plus Très bonnes 48 000 $ 


  Chiropraticien  7 à 8 ans Très bonnes 75 000 $ 


  Ergothérapeute  5 ans et plus Bonnes 43 400 $ 


  Dentiste 4 à 5 ans Très bonnes 113 000 $ 


  Diététiste 5 à 8 ans Très bonnes 50 000 $ 


  Directeur des soins de santé 3 à 12 ans Bonnes 40 000 $ à 100 000 $ 


  Gérontologue 3 à 12 ans Très bonnes 35 000 $ à 65 000 $ 


  Infirmière praticienne 5 à 6 ans Très bonnes 55 000 $ 


  Médecin 8 à 12 ans Très bonnes 120 000 $ 


  Obstétricien-gynécologue  10 à 15 ans Très bonnes 300 000 $ 


  Optométriste  7 à 8 ans Très bonnes 75 000 $ 


  Orthodontiste  7 à 8 ans Très bonnes 200 000 $ 


  Orthophoniste  5 ans Très bonnes 48 700 $ 


  Pharmacien  5 ans Très bonnes 56 000 $ 


  Physiothérapeute 5 ans et plus Très bonnes 50 000 $ 


  Podiatre 8 ans Bonnes 76 000 $ à 130 000 $ 


  Psychologue  6 à 9 ans Bonnes 57 000 $ 


  Psychiatre 10 à 12 ans Bonnes 130 000 $ 


Ces professions illustrent certaines carrières qui demandent 5 ANS et plus d’ÉTUDES 


Pour une description détaillée de toutes ces professions, visite le site web suivant : 


www.carrieresensante.info 
Tél : 416.968.6759 ou 1 800-265-4399  poste 27 - courriel : info@carrieresensante.info 


Février 2008 


Si tu songes à te lancer dans une carrière en santé ou en services sociaux,  


l’éducation est la réponse !  


*À noter que la plupart de ces programmes sont offerts en français en Ontario soit par l’Université d’Ottawa ou l’Université Laurentienne 


 








Carrières* Durée des études  Possibilités d’emploi Salaire approximatif   
  Animateur de vie étudiante  3 ans Bonnes 30 000 $ 


  Autisme et sciences du comportement 5 ans Excellentes 35 000 $ et plus 


  Biotechnologue 3 à 4 ans Très bonnes 35 000 $ à 45 000 $ 


  Conseiller pédagogique/en orientation 3 à 4 ans Bonnes 49 000 $ 


  Gestionnaire des services de santé  3 à 4 ans Bonnes 50 000 $ 


  Infirmière 4 ans Bonnes 42 000 $ 


  Intervenant en toxicomanie 2 à 6 ans Très bonnes 35 000 $ 


  Musicothérapeute 4 ans Bonnes 60 000 $ 


  Opticien  3 ans Très bonnes 30 000 $ à 60 000 $ 


  Récréologue  4 ans Très bonnes 35 000 $ 


  Sage-femme  4 ans Bonnes 40 000 $ à 70 000 $ 


  Spécialiste en activité physique et santé  3 à 7 ans Très bonnes 47 000 $ 


  Technicien/ne en éducation spécialisée 3 ans Bonnes 27 500 $ 


  Technologue en médecine nucléaire 2 à 4 ans Très bonnes 52 000 $ 


  Thérapeute respiratoire 3 à 4 ans Bonnes 48 000 $ 


  Travailleur de rue  3 à 4 ans Très bonnes 40 000 $ 


  Travailleur social 3 à 4 ans Bonnes 40 000 $ 


Pour une description détaillée de toutes ces professions, visite le site web suivant : 


www.carrieresensante.info 
Tél : 416.968.6759 ou 1 800-265-4399  poste 27 - courriel : info@carrieresensante.info 


Février 2008 


Ces professions illustrent certaines carrières  
qui demandent de 3 à 5 ans d’études  


Si tu songes à te lancer dans une carrière en santé ou en services sociaux,  


l’éducation est la réponse !  


*À noter que la plupart de ces programmes sont offerts en français en Ontario soit par l’Université d’Ottawa, l’Université Laurentienne, le Collège Boréal ou La Cité collégiale 








Si tu songes à te lancer dans une carrière en santé ou en services sociaux, 


l’éducation est la réponse ! 
 


Les études dans ces domaines peuvent aller de moins d’un an jusqu’à douze ans tout 
dépendant du métier que tu veux faire.  


 
 
 


Carrières* Durée des 
études 


Possibilités d’emploi Salaire approximatif  


  Commis, milieu de santé 231 heures Bonnes 35 000 $ 


  Préposé en alimentation 210 heures Bonnes 27 000 $ 


  Technicien/ne en stérilisation 
d’instruments médicaux 


Moins d’un an Très bonnes 40 000 $ 


Ces professions illustrent certaines carrières qui demandent 
moins de 3 ans d’études 


 


Sais-tu qu’il y a une 
pénurie de 


professionnels dans les 
domaines de la santé 


et des services sociaux? 
Il y a sûrement un 


emploi qui t’attend! 


 







Carrières en santé et en services sociaux  —  Études de 1 à 3 ans 


Pour une description détaillée de toutes ces professions ainsi que d’autres carrières qui demandent des 
études plus longues, visite le site web suivant : 


www.carrieresensante.info 
 


Tél : 416.968.6759 ou 1 800.265.4399,  poste 27 - courriel : info@carrieresensante.info 
Février 2008 


Carrières* Durée des 
études 


Possibilités d’emploi Salaire approximatif  


 Agent de services correctionnels 2 ans Bonnes 50 000 $ 


 Archiviste de dossiers médicaux 3 ans Très bonnes 35 000 $ à 60 000 $ selon les années 
d’expérience 


 Assistant dentaire 1 an Bonnes 30 000 $ 


 Assistant en physiothérapie 2 ans Bonnes 30 000 $ 


 Assistant en ergothérapie 2 ans Bonnes 30 000 $ 


 Audiotypiste médical 2 à 3 ans Très bonnes 32 000 $ 


 Directeur de services funéraires 2 ans Très bonnes 30 000 $ 


 Éducateur auprès des enfants 2 ans Bonnes 23 000 $ 


 Hygiéniste dentaire 1 à 3 ans Très bonnes 40 000 $ 


 Infirmière auxiliaire 2 ans Bonnes 32 000 $ 


 Intervenant en service de soutien à 
l’intégration 


2 ans Bonnes 25 000 $ à 35 000 $ 


 Massothérapeute 2 à 3 ans Bonnes 32 000 $ 


  Paramédic (ambulancier) 2 à 3 ans Bonnes 52 000 $ 


  Préposé au service de soutien 
personnel 


1 an Très bonnes 30 000 $ 


  Secrétaire médicale et technicien 
des dossiers de santé 


1 à 3 ans Bonnes 35 000 $ à 50 000 $ 


  Technicienne d’esthétique 1 à 2 ans Bonnes 25 000 $ 


  Technicien/ne en éducation 
spécialisée 


3 ans Bonnes 28 000 $ 


  Technicien/ne en gérontologie 2 ans Très bonnes 35 000 $ 


  Technicien/ne en soins vétérinaires 2 ans Bonnes 27 000 $ 


  Technicien/ne en travail social 2 ans Bonnes 34 000 $ 


  Technicien/ne pharmaceutique 2 ans Très bonnes 25 000 $ 


  Technologue en cardiologie 2 à 3 ans Bonnes 20 000 $ à 50 000 $ selon les années 
d’expérience 


  Technologue en radiation médicale 3 ans Très bonnes 45 000 $ 


  Thérapeute de sport 3 ans Bonnes 40 000 $ 


*À noter que la plupart de ces programmes sont offerts en français en Ontario par le Collège Boréal et La Cité collégiale. 












Les Centres d'Accueil Héritage 
améliorent la qualité de vie des adultes
en perte d'autonomie en utilisant le français
comme langue de communication.


Nous remercions les Centres d'Accueil Héritage
pour leur collaboration.


Carrière


Carrière


 Avec un diplô e coollme ègial


 Adjoint administratif
 Adjoint aux programmess
  communautaires
 Animateur
 Chargé de cas
 Coordonnateur du bénévvolat
 Contrôleur
 Cuisinière
 Cuisinière en chef
 Préposé aux soins
 Superviseur du service dde jour
 Superviseur des servicess de soutien


Carrièr


 AvAvec un diplô


minist Adjoint admint administ
ni Aide-cuisin ère
r Animateur


 Chauffeur
 Cuisinière


Prépos à l'entre 


 AvAvec un diplô e universitaireme


 Charggéé as de de cas
ateur du b Coordonna énévolat


 Contrô rleur
 Directeur gDi t énéral
 Directeur des programmes
 Superviseur du service de jour
 Superviseur des services de soutien


www.rifssso.ca/carriere


dans un
centre d'accueil





