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Finalités du programme Techniques juridiques



Extrait du rapport 

d’autoévaluation :

« 50 % des conseillers

d’orientation estiment que

les élèves ne comprennent

pas bien les finalités du

programme »



Le programme Techniques juridiques, offert tant au

cheminement régulier qu’en formule intensive, est une

formation qui couvre plusieurs domaines de droit

formant ainsi des techniciennes et techniciens juridiques

polyvalents, prêts à intégrer le marché du travail, et ce,

quel que soit le domaine de droit d’exercice de

l’employeur.



Volets du métier de technicienne 

ou technicien juridique

Concrètement, la personne 

diplômée sera en mesure de :

Procédures juridiques

Il ou elle prépare les procédures

judiciaires et administratives dans le

respect des règles, participe à

l'élaboration de la preuve et voit à

l'éventuelle exécution de la décision.

- Comprendre le système judiciaire et 

administratif

- Recourir aux lois et aux règlements

- Distinguer les différents domaines de droit 

(civil, pénal, administratif, etc.)

- Procéder à l’exécution d’une décision



Volets du métier de technicienne 

ou technicien juridique

Concrètement, la personne diplômée 

sera en mesure de :

Gestion de travail

Il ou elle œuvre dans l'accomplissement des 

mandats qui lui sont confiés par la 

professionnelle ou le professionnel du droit 

avec une rigueur organisationnelle.

- Être organisée

- Assurer le suivi et la gestion des dossiers

- Faire preuve de rigueur

- Gérer son stress



Volets du métier de technicienne 

ou technicien juridique

Concrètement, la personne diplômée 

sera en mesure de :

Recherche et raisonnement 

juridiques

Il ou elle effectue les différentes 

recherches et en analyse les résultats, 

applique un raisonnement juridique 

cohérent à sa synthèse et propose des 

solutions.

- Distinguer les sources du droit

- Appliquer les règles de droit 

- Faire la cueillette de données et organiser 

l’information

- Effectuer la recherche juridique et analyser les 

jugements

- Effectuer la recherche de titres (mobilier et 

immobilier), l’analyse et la vérification des 

actes

- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse

- Faire preuve d’un sens critique



Volets du métier de technicienne 

ou technicien juridique

Concrètement, la personne diplômée 

sera en mesure de :

Rédaction juridique

Il ou elle recueille, analyse et organise 

l’information visant la préparation de 

divers projets d’écrits juridiques tout en 

respectant la forme matérielle requise. 

- Utiliser le vocabulaire juridique

- Produire les divers rapports

- Rédiger les projets de procédure

- Rédiger les projets d’acte

- Appliquer les méthodes de référence et de 

citation

- Avoir le souci constant de la qualité de la 

langue et la clarté des écrits

- Respecter les règles matérielles de production 

de documents



Volets du métier de technicienne 

ou technicien juridique

Concrètement, la personne diplômée 

sera en mesure de :

Comportement professionnel

Il ou elle respecte les règles d’éthique et 

les voies hiérarchiques au sein des 

milieux professionnels où il ou elle 

oeuvre, et ce, dans un souci constant de 

maintenir de bonnes relations 

interpersonnelles. 

- Faire preuve d’éthique et de respect de la 

déontologie

- Respecter le secret professionnel

- Collaborer au sein d’équipes 

multidisciplinaires



Études universitaires en droit

Extrait du rapport d’autoévaluation :

« Les données statistiques indiquent que près de 40 % des

diplômé(e)s vont poursuivre des études à l’université. Parmi

les diplômé(e)s ayant répondu au questionnaire, qui ont dit

être aux études à l’université, 60 % étudient en droit. »



Les nouveautés du programme



Historique

1987 : Rapatriement du programme au Cégep Garneau (initialement offert au Cégep de

Rimouski)

2004 : Révision du programme par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement

supérieur (approche par compétences)

2005 : Implantation d’une nouvelle version du programme

2010 et 2014 : Quelques mises à jour pour tenir compte des besoins exprimés par les

employeurs (retrait du cours Informatique du domaine juridique; ajout d’un deuxième

cours de bureautique; compétence Utiliser les logiciels d’application courante dans le

domaine juridique.

2015 : Sondage auprès des employeurs afin d’apporter différents ajustements

2019-2021 : Autoévaluation du programme



Autoévaluation du 

programme entre 2019 et 

2021

Personnes sondées :

- Étudiants

- Diplômés

- Professeurs

- Conseillers d’orientation

- Superviseurs de stages

- Employeurs



Faits saillants et principaux changements 

1. Révision de la répartition de la compétence Analyser des décisions

judiciaires ou administratives;

2. Retrait du cours spécifique Anglais du domaine juridique (4e session);

3. Modification de la pondération de certains cours pour bonifier la

formation;

4. Changement aux titres de certains cours pour plus de signifiance.



Session Numéro Titre Pondération

1 310-32A-FX Processus législatif et exécutif 2 2 4

1 412-1J0-FX Traitement de texte et outils de travail 1 2 3

2 310-34B-FX Rédaction en droit des contrats 2 2 3

2 310-35B-FX Recherche en jurisprudence et en doctrine 1 3 3

2 412-2J0-FX Données et outils numériques 1 2 3

3 310-3SC-FX Stage de sensibilisation 2 1 3

4 310-32D-FX Vérification des titres de propriété 1 3 3

4 310-33D-FX Preuve et procédure pénales 3 1 4

4 310-34D-FX Justice administrative 1 3 3

5 310-33E-FX Laboratoire en droit notarial 1 3 3

5 310-34E-FX Recherche juridique avancée 1 2 4



Des questions?
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