
Secrétariat juridique 

Objectifs du programme 
Développer les compétences nécessaires pour communiquer en milieu juridique telles que : interagir dans 

un contexte de travail juridique et utiliser la terminologie anglaise propre au domaine juridique. Développer 

les compétences nécessaires pour la mise en forme et la saisie des actes de procédure civile telles que : 

produire les actes de procédure civile ordinaire, des requêtes et des inscriptions, préparer un dossier 

contesté en droit de la famille et un cahier de notes et autorités. Développer les compétences nécessaires à 

la préparation de documents en droit des entreprises en vue de la constitution et de la mise à jour d'une 

entreprise. Développer les compétences nécessaires pour la mise en forme et la saisie d'actes et de 

documents notariés en général et à ceux relatifs à des matières contentieuses. 

Conditions d'admission 
La personne est titulaire du DEP : 

5212 Secrétariat 

OU 5255 Secrétariat (Inuktitut) 

OU 5177 Secrétariat (Inuktitut) 

OU 5137 Secrétariat 

OU 5078 Secrétariat (Kativik) 

OU 1413 Secrétariat 

OU 1335 Travail de bureau (agent, agente de bureau) 

OU 5712 Secretarial Studies 

OU 5755 Secretarial Studies (Inuktitut) 

OU 5677 Secretarial Studies 

OU 5637 Secretarial Studies 

OU 5578 Secretarial Studies (Kativik) 

OU 1913 Secretarial Studies 

OU 1835 Office Specialist 

ou se voit reconnaître les apprentissages équivalents. 

OU 

La personne exerce un métier ou une profession en lien avec ce programme d’études. 

Professions visées (IMT En ligne d'Emploi Québec) 
Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques (1242) 

Appellation(s) d'emploi 
adjoint administratif juridique/adjointe administrative juridique 

assistant juridique/assistante juridique 

secrétaire juridique 

Relation avec le marché du travail 
Insertion au marché du travail   (Information provenant du MEESR) 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=1242&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://www.inforoutefpt.org/adequation/tableau2.asp?QProgCode=522699


Préalables fonctionnels 
Il est à noter que les préalables fonctionnels ne s’appliquent pas pour les programmes d’attestation de 

spécialisation professionnelle (ASP). 

Contenu du programme 
Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

448-312 Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 30 2 

448-325 Produire des actes de procédure civile ordinaire 75 5 

448-331 Interagir dans un contexte de travail juridique 15 1 

448-343 Produire des requêtes et des inscriptions 45 3 

448-352 Utiliser la terminologie anglaise propre au domaine juridique 30 2 

448-362 Préparer un dossier contesté en droit de la famille 30 2 

448-371 Préparer un cahier de notes et autorités 15 1 

448-384 Produire des actes notariés 60 4 

448-393 Produire des documents relatifs à des matières non contentieuses 45 3 

448-402 Préparer les documents en vue de la constitution et de la mise à jour 

d’une entreprise 

30 2 

448-415 S’intégrer au milieu du travail 75 5 

 450 30 

 

 

Secretarial Studies-Legal 

Objectifs du programme 
To develop in the students the competencies required to integrate harmoniously into the school and work 

environments, to communicate in the workplace, prepare documents in the business law field, to develop 

the competencies required for keyboarding and layout of civil proceedings and notarial acts and documents. 

Conditions d'admission 
Persons who hold a DVS: 

5212 Secrétariat 

OR 5255 Secrétariat (Inuktitut) 

OR 5177 Secrétariat (Inuktitut) 

OR 5137 Secrétariat 

OR 5078 Secrétariat (Kativik) 

OR 1413 Secrétariat 

OR 1335 Travail de bureau (agent, agente de bureau) 

OR 5712 Secretarial Studies 

OR 5755 Secretarial Studies (Inuktitut) 



OR 5677 Secretarial Studies 

OR 5637 Secretarial Studies 

OR 5578 Secretarial Studies (Kativik) 

OR 1913 Secretarial Studies 

OR 1835 Office Specialist 

OR 

Have been granted recognition of equivalent learning. 

OR 

Persons practising an occupation related to the program of study. 

 

Professions visées (IMT En ligne d'Emploi Québec) 
Legal administrative assistants (1242) 

Préalables fonctionnels 
Il est à noter que les préalables fonctionnels ne s’appliquent pas pour les programmes d’attestation de 

spécialisation professionnelle (ASP). 

Contenu du programme 
Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

948-312 Determine their suitability for the occupation and the training process 30 2 

948-325 Prepare ordinary civil proceedings 75 5 

948-331 Interact in a workplace in a legal environment 15 1 

948-343 Prepare motions and inscriptions 45 3 

948-352 Use the French terminology specific to the legal field 30 2 

948-362 Prepare a file for a contested family law matter 30 2 

948-371 Prepare a book of notes and authorities 15 1 

948-384 Prepare notarial acts 60 4 

948-393 Prepare documents related to non-contentious matters 45 3 

948-402 Prepare documents to establish or provide updated information on a business 30 2 

948-415 Enter the work force 75 5 

 450 30 

 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=ANGL&prov=FPT&pro=1242&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9

