
Études collégiales
Parajuriste Adjoint(e)

juridique

Études universitaires
Avocat

Criminologue

Traducteur ou
interprète juridique

Travailleur social

Études secondaires
Policier

Agent de services
correctionnels

Sténographe

Greffier

Milieux de
travail

TâchesSalairesFormation et
parcoursAptitutes clésProfession

Donner des conseils 
Représenter les clients
Faire de la recherche
et de la rédaction

    Avocat(e)

Analyse
Assurance
Entregent
Leadership

Bacc. (4 ans)
Diplôme de droit (3 ans)
Stage(10 mois)
Examens du barreau
(varie)
= environ 8 ans  

Entre 50 000 et 357 000$.  
 
Varie beaucoup en fonction
de l’expérience et du milieu
de travail.  

Cabinets
Entreprises privées
Organismes publics
Secteur
communautaire
Aide juridique
À l'étranger
Autre (ex. :
enseignement)

Parajuriste

Donner des conseils 
Représenter les clients
Faire de la recherche et
de la rédaction
Gérer des dossiers

    

Attention au détail
Analyse
Capacité d'écriture
supérieure
Organisation

Entre 31 000 et 75 000$.  
 
Varie en fonction de
l’expérience et de la
grandeur du cabinet.

Cabinets
Palais de justice
Cliniques juridiques
Entreprises privées
Organismes publics
À son compte

Diplôme collégial
Examen d'admission du
Barreau de
l'Ontario(varie)
= environ 3 ans  

Entregent
Assurance
Maîtrise de ses
émotions
Neutralité

Policier(ère)
Études secondaires 
Aucun casier judiciaire
Atout: études collégiale

PPO (OPP): 

Formation additionnelle
de 24 semaines

GRC: 

Entre 40 000 et 100 000 $. 
Il existe des exceptions. 
 
Ex. chef de police d’Ottawa
se fait plus de 250 000 $.  

Prévention du crime et
surveillance
Programmes
communautaires
Patrouilles
Interventions d'urgence
et techniques
Enquêtes

Quarts de travail
Doit être prêt à voyager

Varie beaucoup selon les
fonctions.

intervenant, ou
analyste.

Varie selon si le
criminologue est un: 

Organismes
communautaires
Organismes publics
Centres de détention
Université
GRC
Services à l'enfance

Entre 40 000 et 80 000 $.  Bacc. en criminologie (4
ans)

Entregent
Diplomatie
Analyse
Résolution de
problèmes
Communication

Criminologue

Assurer la sécurité dans la
prison ou le pénitencier
Collaborer avec d'autres
intervenants pour assurer
la réinsertion sociale

Pénitenciers (fédéral)
Prisons (provincial)
Bureaux de probation

De 24 à 43 $ par heure. 
Études secondaires
Formation collégiale
possible
Formation universitaire
possible
Examen de santé
Aucun casier judiciaire

Maîtrise de ses
émotions
Assurance et fermeté
Entregent

Agent(e) de
services

correctionnels

Interpréter des
témoignages en cour
Traduire des documents

Cabinets de traduction
Gouvernement fédéral
Gouvernement
provincial
À son compte (pigiste)

Pigistes: 25 à 30 $ par
heure

Salariés: 15 à 50 $ par
heure

Formation universitaire
en droit, ET
Formation universitaire
en traduction ou
interprétation, ET
Accréditation
professionnelle

Souci du détail
Neutralité
Écoute
Communication écrite
et verbale
Bilinguisme

Interprète
judiciaire

Donner des conseils
Faire enquête
Témoigner en cour
Élaborer des programmes
Faire de la médiation
familiale

Aide à l'enfance
Hôpitaux
Écoles
Établissements
correctionnels
Organismes publics
À son compte

Entre 20 et 47 $ par heureBacc. ou maîtrise en
travail social
Diplôme d'études
collégiales
Accréditation
professionnelle

Entregent
Analyse
Écoute
Neutralité

Travailleur(se)
social(e)

Les carrières
en justice

LES CARRIÈRES

LES ÉTUDES


