
 

Service de 

counseling 
 
 
 
 
Le service de counseling peut t’aider dans ta 
réussite scolaire, ton cheminement personnel 
et de carrière. Nos services de consultation 
individuelle sont confidentiels. Tu peux 
rencontrer un de nos conseillers pour de 
l’accompagnement et du : 

 
 Cheminement personnel – des sessions de 

counseling et/ou de psychothérapie pour 
traiter tes défis personnels tels que le stress, 
l’anxiété, la dépression, l’ajustement au 
collège ou problèmes de relations ainsi que 
te fournir un appui pour développer des 
stratégies pour gérer les défis, avoir plus 
d’estime en toi et de confiance. 

 
 Cheminement scolaire et de carrière – 

toujours pas certain que ton programme 
d’étude est pour toi? Pas certain quelle 
carrière serait le meilleur « fit » pour toi? Avec 
un de nos conseillers, tu peux faire des tests 
d’intérêts et de personnalité pour découvrir 
les réponses à tes questions. Ensemble toi et 
ton conseiller allez faire un plan de carrière et 
tu auras plein d’informations pour bien te 
lancer dans la bonne direction. 

 
 

Nos services sont gratuits, 
volontaires et confidentiels. 

 
 

Pour faire un rendez-vous : 

En personne :  Local 2010 
Téléphone : 705-560-6673 poste 2020 
Courriel : counseling@collegeboreal.ca 

 

 
 
 

Ce qu’on offre : 
 

 Un lieu confortable, sécuritaire et 
confidentiel pour que tu puisses discuter 
ouvertement de tes difficultés 
personnelles, de ta santé 
émotionnelle/mentale et des défis 
académiques et personnels 

 Du support individualisé et des 
consultations pour ton bien-être et ta 
santé mentale 

 Le triage, l’évaluation de crises et l’appui 
pour la santé mentale 

 Un partage de trucs et de stratégies 
 Des références aux services du collège 

ou aux services dans la communauté 
 Accès aux informations sur la santé 

mentale, l’éducation et des ressources 
variées 
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DEMANDE DE SERVICE – COUNSELING 
 

 

 

 
Au service de counseling, nous pouvons t'accompagner dans ta prise de décisions 
concernant : 

 

• ta réussite scolaire, 
• ton plan de carrière ou 
• ton cheminement personnel 

 
 

Afin de nous aider à mieux te connaître, nous t’invitons à remplir ce formulaire et nous le 
faire parvenir. 

 

 
Prénom :   Nom :    

 

 
Adresse :    

 

 
Ville :   Code postal :    

 
 

Téléphone :    Pouvons-nous laisser un message? ❑ oui ❑ non 
 

Adresse courriel :    
 
 

Comment préférez-vous être contacté pour discuter de votre demande?  ❑ téléphone 
❑ courriel 

 
Programme au Collège Boréal :   Campus :    

 
Le Collège Boréal assure l’entière confidentialité de tous les renseignements 

fournis. 
 
 
 
 

Tu peux nous faire parvenir ce formulaire : 
 

Courriel : counseling@collegeboreal.ca Pour nous joindre : 705-560-6673 poste 2020 
Télécopieur : 705 521-6004 Sans frais : 1-800-361-6673 
Courrier : Services aux étudiants 

Attn : Service de counseling 
Collège Boréal 
21, boulevard Lasalle 
Sudbury, On P3A 6B1 

 
 
 

Merci d’avoir rempli ce formulaire.  Nous communiquerons avec toi bientôt! 
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