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FORM 1: LICENSING MEMBERSHIP APPLICATION – REGULAR OR EXPERIENCED PRACTITIONER 1 

Demandes d’adhésion CTA/CTA-C  

 
Catégories de membres:   Candidat régulier  Candidat expérimenté 

partie A: Renseignment sur le demandeur 

Numéro de 
téléphone :  

           
Courriel   :       

Numéro de 
téléphone :  

Nom de  
votre site Web:         

 

Langue préférée : 

 
 anglais 

   
 français 

Site web de CCTNB: 

 
 Je désire que mon nom figure sur le site Web du CCTNB. 

    
 Je ne veux pas que mon nom figure sur le site Web du CCTNB 

Compétance linguistique 
anglaise/française: 

 
 Tous les cours que j’ai suivis pour ma maîtrise en counseling étaient 

offerts en anglais ou en français 
 

 J’ai réussi l’examen de compétences linguistiques en français ou en 
anglais. Un exemplaire officiel de mon évaluation est annexé à ma 
demande. Je comprends qu’il faudra peut-être que je fasse un autre 
examen si celui-ci ou mes résultats à celui-ci ne sont pas satisfaisants. 

 

Partie B: Études poste secondaire 
Baccalauréat(s) 

Université / établissement et lieu:     date:          

Université / établissement et lieu:     date:          

 
Diplôme(s) d’études supérieures 

Université / établissement et lieu:     date:          

Université / établissement et lieu:     date:          

 
Certificate/Diploma  

Université / établissement et lieu:     date:          

Nom:   

Nom à marquer sur le 
certificat    

Adresse:   

   

Diplôme et  Majeur:   

Diplôme et  Majeur (2):   

Diplôme et  Majeur:   

Diplôme et  Majeur (2):   

Name:   
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partie C: Stage de maîtrise  
150 heures de contact direct avec les clients + 150 heures de contact indirect = 300 heures 

Stage 1 

Poste et employeurr :     Qualifications professionnelles :          

Corriel :    Téléphone:          

 

Poste et employeurr :     Qualifications professionnelles :          

Corriel :    Téléphone:          

 
Stage 2 

Poste et employeurr :     Qualifications professionnelles :          

Corriel :    Téléphone:          

 

Poste et employeurr :     Qualifications professionnelles :          

Corriel :    Téléphone:          

partie D: Références professionnelles (deux) 
Les répondants doivent aussi remplir le formulaire de références professionnelles (formulaire 3) qu’ils soumettent 
directement au CCTNB à l’adresse indiquée sur ce formulaire. Au moins un formulaire de références professionnelles 
doit être rempli par un superviseur de stage ou un superviseur en milieu de travail. 
 
Nom du répondant :    

No 
d’immatriculation:   

Lien professionnel 
avec le demandeur:  

Association professionnelle 
dont fait partie le répondant:       

Courriel :  
   
Téléphone:          

 
 
Nom du répondant (2) :    

No 
d’immatriculation:   

Lien professionnel 
avec le demandeur:  

Association professionnelle 
dont fait partie le répondant:       

Courriel :  
   
Téléphone:          

partie E: Cours de cycle supérieur suivis (sur les relevés de notes officielle) 
Applicants must have completed a total of eight (8) graduate-level courses in specific areas from an acceptable institution. The 
content of these courses will be evaluated in comparison to the course content provided in the sample course descriptions 
found on Form 11. 

To help College determine if applicants meet the minimum graduate course requirements for LCT-C licensure 
in New Brunswick, applicants are asked to complete and submit the Graduate Course Description Form as part 
of their application. Courses will be verified in your University transcript.  

partie F: Expérience professionnel 
 
Pour les demandeurs réguliers, il n’existe aucune exigence en matière d’heures de counseling pour devenir membre.. 
 
Pour la designation CTA-C, les demandeurs admissibles à la reconnaissance des acquis doivent avoir effectué au 
moins 500 heures de counseling, dont 200 en contact direct avec les clients. 
 

Superviseur (es):   

Superviseur(es) en milieu de travail :   

Superviseur (es):   

Superviseur(es) en milieu de travail :   

Adresse postal:   

Adresse postal:   
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Énumérer les plus récents experience on practique de counseling thérapeutique. Ne pas énumérer plus de 2 000 
heures, ou plus de deux (2) à cinq (5) ans de travail en counseling. Le travail effectué par bénévole auprès d’un 
organisme enregistré peut constituer un maximum de 20 % des heures. 
 
Heures de contact direct avec le client s’entend des heures passées directement en session de counseling. 
(Une séance de 45 minutes équivaut à une heure de contact direct avec le client.) 
 
Employer(s) 

Date of Employment from  :     to :          

Work Supervisor:    

                           Name                                               Phone                            Email 

Description of Counselling Responsibilities (specify hours of direct-client contact per week and total weeks in this 
position: 
 
 
 
 
 

Date of Employment from  :     to :          

Work Supervisor:    

                           Name                                               Phone                            Email 

Description of Counselling Responsibilities (specify hours of direct-client contact per week and total weeks in this 
position: 
 
 
 
 
 

Date of Employment from  :     to :          

Work Supervisor:    

                           Name                                               Phone                            Email 

Description of Counselling Responsibilities (specify hours of direct-client contact per week and total weeks in this 
position: 
 
 
 
 

partie G: Titres de compétence professionnelle et adhésions professionnelles 
Énumérez d’abord les associations professionnelles de counseling pertinentes desquelles vous avez obtenu une 
licence ou une accréditation. Énumérez aussi les associations ou les organismes qui vous ont refusé l’adhésion ou qui 
ont révoqué votre adhésion pour une raison ou une autre. 
 
Organization(s) 

Titre de compétence:  No de membre/d’immatriculation/de licence:          

 

Employer:   

Address:   

Your tile:   

Employer 2:   

Address:   

Your tile:   

Employer 3:   

Address:   

Your tile:   

Nom complet de l’organisme :   
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Titre de compétence:  No de membre/d’immatriculation/de licence:          

partie H: Assurance responsabilité professionnelle 
Comme le précisent les règlements administratifs, les candidats conseillers thérapeutes agréés (CTA-C/CTA) doivent 
avoir une assurance responsabilité professionnelle d’au moins deux (2) millions de dollars. Il peut s’agir d’une 
assurance que votre employeur souscrira ou a souscrite en votre nom. Sinon, vous devez avoir votre propre assurance 
avant de commencer votre pratique de counseling en tant que CTA-C/CTA. Veuillez fournir les renseignements 
pertinents ci-dessous : 
 

 Je suis actuellement couvert(e) par une assurance responsabilité professionnelle en tant que conseiller(ère), 
thérapeute ou psychothérapeute avec la police d’assurance suivante : 

    
                                       Compagnie    No de police   Date d’échéance                         

    
 Mon assurance responsabilité professionnelle pour toute thérapie auquel je participe est souscrite par mon 

employeur. Je joins une lettre de mon employeur dans laquelle il confirme ma couverture (formulaire 9) 

partie I: Curriculum vitae   
Soumettre un curriculum vitae à jour précisant votre scolarité, vos antécédents professionnels et votre bénévolat en 
counseling. 

 partie J: Vérification du casier judiciaire    

Vérification du casier judiciaire et vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables : 
émises par les services policiers municipaux ou la GRC de votre région. Inclure ce(s) documents(s) avec les autres 
documents de la présente demande. If you are unable to obtain a CRC you may obtain an Enhanced Police Check 
from Enhanced Police Information Check (E-PIC) - Sterling Backcheck  

partie K: Declaration 

Je n’ai jamais fait l’objet d’un processus disciplinaire ni d’une décision ayant révoqué ou suspendu mon adhésion ou 
mon immatriculation d’aucune association professionnelle de counseling qui délivre des permis ou des licences 
au Nouveau-Brunswick ou dans une autre province. (Si vous avez fait l’objet d’un processus disciplinaire ou d’une 
révocation ou d’une suspension de votre adhésion ou de votre immatriculation d’une association professionnelle de 
counseling, ne signez pas la présente déclaration. Fournissez les détails sur une feuille séparée.) 

Je n’ai jamais été reconnu coupable ni accusé d’infraction criminelle.                                                               

Signature:  Date:  
                   

Je certifie que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire et tous les documents qui l’accompagnent 
sont exacts et, tenant compte de ce fait, je désire devenir membre du Collège des conseillers et conseillères 
thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick comme conseiller thérapeute agréé ou conseillère thérapeute agréée (CTA) 
ou comme candidat-conseiller thérapeute agrée ou candidate-conseillère thérapeute agréée (C-CTA). Je m’engage à 
respecter le Code de déontologie et les Normes d’exercice du CCTNB. Si le CCTNB m’accorde une LICENCE et que je 
pratique le counseling comme praticien indépendant, je le fais à mes propres risques. Par la présente, je dégage le 
CCTNB de toute responsabilité et de toute réclamation pouvant découler de toute décision d’exercer à titre privé 
comme conseiller ou conseillère thérapeute agréé. Je comprends que tous les documents soumis au Collège 
deviennent la propriété du Collège dès leur réception, et que ni les documents originaux ni les photocopies ne me sont 
retournés à moins d’indication contraire dans la correspondance. 
 
*Conformément aux Règlements administratifs du CCTNB, le Code de déontologie et les Normes d’exercice 
adoptés par le CTTNB sont le Code de déontologie et les Normes d’exercice de l’Association canadienne de counseling 
et de psychothérapie. 

Signature:  Date:  

 

Nom complet de l’organisme :   

https://www.sterlingbackcheck.ca/services/enhanced-police-information-check-e-pic/

