
T. RAPEUTE 
555, chemin Analytique 

Montréal (Québec)  H1H 1H1 
514 848-7345 

Courriel : t.rapeute@hotmail.com 
 
OBJECTIF 
 
Exploiter mes aptitudes d’écoute et d’analyse dans le domaine de la santé communautaire 
 
ÉTUDES 
 
Baccalauréat ès arts, Spécialisation en psychologie     obtention prévue pour mai 2013 
Université Concordia, Montréal (Québec) 
 
Diplôme d’études collégiales, Sciences sociales        2007 
Cégep Vanier, Montréal (Québec) 
 
 
COMPÉTENCES ET RÉALISATIONS 
 
CONSULTATION • Travailler en partenariat avec des consultants sur des cas 

particuliers en milieu collégial 
• Faire passer des entrevues de préadmission à des enfants 

ayant des difficultés d’apprentissage 
• Soumettre les enfants à des questionnaires sur leurs intérêts 

et interpréter les résultats 
• Participer aux séances hebdomadaires de gestion des cas 
 

 
ENSEIGNEMENT 
 

• Coanimer des ateliers sur la réussite scolaire et la gestion du 
temps 

• Programmer et superviser des activités de loisir pour des 
enfants âgés entre 8 et 10 ans 

• Observer de petits groupes dans diverses situations pour 
mener une étude sur les interactions entre adolescents 

• Assurer les fonctions de tuteur d’anglais, niveau collégial, 
auprès d’un petit groupe d’étudiants en anglais, langue 
seconde 

 
 
 
ORGANISATION 
 

• Coordonner et diriger de nombreux projets de recherche en 
collaboration avec des collèges et des universités 

• Distribuer et évaluer les questionnaires de recensement aux 
répondants en s’assurant d’obtenir des données complètes et 
pertinentes 

• Collaborer à la mise en place d’un programme d’orientation 
pour les étudiants de première année 



 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Assistant de recherche        Automne 2009 
Professeure Anna Lyse – Université Concordia, Montréal (Québec) 
 
Coordonnateur d’un camp de jour               Été 2009 
Côte-Saint-Luc, Montréal Ouest (Québec) 
 
Commissaire au recensement                Été 2006 
Gouvernement fédéral du Canada, Laval (Québec) 
 
Tuteur d’anglais                    Automne 2006 
Cégep Vanier, Montréal (Québec) 
 
 
BÉNÉVOLAT 
 
Aide pour les étudiants         2009 jusqu’à présent 
Université Concordia, Montréal (Québec) 
 
Aide pédagogique pour les étudiants            2006-2007 
Cégep Vanier, Montréal (Québec) 
 
 
LANGUES 
 
Anglais, français, espagnol 
 
 
COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
 
Systèmes d’exploitation Windows et Mac, Word, Excel, SPSS, Safari, Explorer, 
Photoshop, PageMaker 
 
 
PRIX 
 
Liste du doyen du Département de psychologie – Université Concordia     2009-2012 
 
 
INTÉRÊTS PERSONNELS 
 
Magazines scientifiques, activités sociales, golf, hockey et voyages 
 

 
 

Références fournies sur demande 


