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 F A C U L T É  D E S  A R T S  E T  D E S  S C I E N C E S  

 É C O L E  D E  C R I M I N O L O G I E  

PRÉPARATION  AUX  STAGES PRATIQUES : 
CENTRE  JEUNESSE,  RÉADAPTATION  EN  INTERNAT 

CRI  2250 
 

Chargée de cours : 
Myriam Morin, M.Sc. 

myriam.morin@umontreal.ca 
 

HORAIRE DES COURS: 

JEUDI: 8H30 À 11H30, B-3225, PAV. 3200 JEAN-BRILLANT 

1. DESCRIPTEUR DU COURS 

Les ateliers de préparations au stage visent à fournir à l'étudiant(e) des opportunités de se 

questionner face à lui-même, à la pratique professionnelle et à son éventuel milieu de stage. Le 

stage s’inscrit dans un cheminement pédagogique qui permet à l’étudiant un contact direct dans 

un milieu de pratique, mais aussi la vérification et l’intégration des connaissances théoriques.  

2.  OBJECTIFS DU COURS 

• Se familiariser avec le milieu de stage et confirmer son choix; 

• Identifier ses forces et faiblesses, prendre conscience de ses valeurs comme 

intervenant(e); 

• Développer un premier niveau d’autonomie professionnelle; 

• Intégrer ses connaissances théoriques avec celles acquises en cours de stage; 

• Formuler des objectifs généraux et spécifiques de stage, qui seront au centre de la 

démarche de préparation du stage; 

• S’informer et se sensibiliser à la pratique propre à son futur milieu de stage. 
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2.1 Objectifs spécifiques du cours 

• Permettre à l'étudiant(e) de se bâtir un projet de stage conforme à ses attentes et à ses 

besoins spécifiques d'apprentissages; 

• Exprimer les motivations qui amènent l’étudiant(e) à choisir un stage en centre de 

réadaptation; 

• Engager, avec le milieu et le professeur, un processus d’identification des objectifs et 

activités spécifiques de stage;  

• Échanger ses expériences, ses réflexions, ses préoccupations avec le groupe lors des 

discussions;  

• Permettre à l'étudiant (e) d'explorer son milieu de stage;  

• Planifier et réaliser 5 jours de stage dans le milieu, aux différents moments de vie (jour, 

soirée et fin de semaine); 

• Planifier et actualiser ses rencontres avec le superviseur; 

• Permettre à l’étudiant(e) et au milieu de s'entendre sur les apprentissages à réaliser et les 

activités offertes pour y parvenir; 

• Rédiger un contrat qui lie l’étudiant et le milieu de stage, indiquant les objectifs, activités 

et modalités spécifiques d’encadrement du stage; 

• Reconnaitre ses forces, ses points de développement professionnels et ses limites 

relativement à son savoir-être (personnalité́, aptitudes relationnelles, conscience de soi, 

travail d’équipe, etc.) et son savoir-faire (observation, évaluation, communication orale et 

écrite, organisation, etc.); 

• Préparer et rédiger un plan d’intervention. 

 
3. MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
 

• Visites dans le milieu de stage 

• Participation aux ateliers 

• Discussion de cas et plan d’intervention 

• Projet d’équipe 

• Journal de bord 
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4.  CALENDRIER ET CONTENU  (**  PEUT ÊTRE SUJET À CHANGEM ENT) 

COURS 1 – JEUDI LE 10 JANVIER 2019 
Thème du cours : Accueil et préparation 

Déroulement : Présentation du plan de cours, des étudiants et de la chargée de cours. Contrat 
de groupe. Rédaction d’un court document de une (1) page sur vos motivations et craintes en 
lien avec vos stages en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté.  

 

COURS 2 – JEUDI LE 17 JANVIER 2019 

Thème du cours : La réadaptation en internat au sein des CISSS/ CIUSSS 

Déroulement : Historique des services jeunesse, mission, organigramme, processus 
d’intervention clinique, les ressources/ unités et leur spécificité, la clientèle. Apport du 
criminologue.  

Choix du sujet et de l’équipe pour le projet. 
 

COURS 3 – JEUDI LE 24 JANVIER 2019 

Thème du cours : Éthique et déontologie 

Déroulement : Déontologie et éthique professionnelle, politique vestimentaire, droits des 
usagers. Défis particuliers à l’intervention en réadaptation.  

Mises en situation et discussions de groupe.  
 

COURS 4 – JEUDI LE 31 JANVIER 2019 

 Thème du cours : La violence et la réadaptation en internat.  

Déroulement : Retour sur la lecture. Court vidéo. La prévention de la violence, faire face à 
une crise de violence. La santé psychologique au travail. Les mesures disciplinaires. 

 

COURS 5 – JEUDI LE 7 FÉVRIER 2019  

Thèmes du cours : Le plan d’intervention (PI) 

Déroulement : Fondements cliniques de l’intervention en réadaptation. L’appropriation du 
dossier, la collecte de données et la préparation du plan d’intervention.  
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COURS 6 – JEUDI LE 14 FÉVRIER 2019 

Thème du cours : Le plan d’intervention (suite) 

Déroulement : Présentation de l’étude de cas en vue de l’élaboration du plan 
d’intervention. Possibilité de temps réservé en classe pour planifier les tâches en lien avec 
le projet d’équipe.  

 

COURS 7 – JEUDI LE 21 FÉVRIER 2019 

Thème du cours : Savoir-faire 

Déroulement : Les compétences professionnelles. La relation d’aide. L’intervention en 
contexte d’autorité.  
Temps en classe pour travailler sur le plan du projet d’équipe.   

 

COURS 8 – JEUDI LE 28 FÉVRIER 2019 

Thème du cours : La supervision et  le contrat pédagogique. L’attachement. 

Déroulement : La supervision et le contrat pédagogique. La théorie de l’attachement et ses 
limites. L’intervention auprès des jeunes ayant un trouble de l’attachement.  
**Remettre votre plan de projet d’équipe. 

 

COURS 9 – JEUDI LE 14 MARS 2019 

Thème du cours : Préparation du projet d’équipe 

Déroulement : Retour sur les plans d’intervention corrigés. Séance de travail en équipe sur le 
projet. Retour avec chaque équipe concernant leur plan.  
 

COURS 10 – JEUDI LE 21 MARS 2019 

**pas de cours - présence dans le milieu de stage 

 

COURS 11 – JEUDI LE 28 MARS 2019 

Thème du cours : Présentations des projets d’équipe 1 et 2.  

 

 
 



5 

 

COURS 12 – JEUDI LE 4 AVRIL 2019 

 

Thème du cours : Présentations des projets d’équipe 3 et 4. 
 

COURS 13 – JEUDI LE 11 AVRIL 2019 

**Pas de cours - présence dans le milieu de stage 

 

COURS 14 – JEUDI LE 18 AVRIL 2019 

 

 Thème du cours : Clôture. 

Déroulement du cours : Retour sur le document rédigé au premier cours et mise à niveau. 
Retour sur les présences dans le milieu de stage et les projets d’équipe.  

Remise du bilan individuel. 
 

 
 
5. MODALITÉS D’ÉVALUATION 

1) Journal de bord (20%) 
o Contenu : Un journal de bord des (5) présences dans le milieu de stage. Pour 

chaque présence, les éléments suivants devront être abordés:  
§ L’objectif de votre présence, les activités réalisées et le niveau de 

participation;  
§ Les réalisations sur le plan personnel et professionnel;  
§ Un lien entre la théorie et la pratique; 
§ Les difficultés rencontrées.  

 
o Consignes : Maximum de cinq (5) pages, soit environ une (1) page par présence 

dans le milieu.  
o Date et modalités de remise : Les dates de remise sont en fonction des présences 

de l’étudiant (e) dans son milieu de stage. Le document doit être réalisé dans la 
semaine suivant la présence au stage et ce, à moins d’une entente avec 
l’enseignante. Les documents sont déposés sur studium.  
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2) Préparation et élaboration du plan d’intervention (25%) 

o Contenu : À partir d’une étude de cas, le plan d’intervention devra contenir:  
§ Une synthèse de la situation; 
§ Une opinion clinique comprenant une hypothèse systémique, une évaluation 

des besoins du jeune, les déterminants de l’intervention, le but visé et un 
objectif général; 

§ Minimum 2 objectifs spécifiques pour le jeune ainsi que les moyens et 
activités cliniques qui y sont associés.  

 
o Consignes : Maximum de trois (3) pages.  
o Date et modalités de remise : Document déposé sur studium avant minuit le 

mercredi 27 février. 
 

3) Projet d’équipe « de la théorie à la pratique : élaboration d’une activité 
clinique ». (30%)  

o Contenu : Les étudiants (es) se regroupent en équipe de trois (3) et choisissent 
l’un des thèmes suggérés, en se référant au livre de Le Blanc, Dionne, Proulx, 
Grégoire et Trudeau (2002). Ils doivent par la suite préparer et animer une 
présentation orale en classe qui résumera le contenu du texte étudié. Ils doivent 
présenter des liens entre la théorie et la pratique du milieu de la réadaptation. 
Ils doivent présenter au moins une (1) activité clinique pertinente à la 
réadaptation en internat et animer cette activité à la classe.  

Équipe 1 : Les principes de l’intervention différentielle; 

Équipe 2 : Le modèle psychoéducatif et sa mise en application; 

Équipe 3 : L’approche cognitivo-comportementale et sa mise en application; 

Équipe 4 : L’intervention et les adolescents violents. 

 
o Consignes : Pour ce projet, la créativité est de mise. Des points 

supplémentaires sont accordés pour l’originalité de la présentation et le 
dynamisme de l’activité clinique. Une grille d’évaluation sera remise aux 
étudiants (es) en amont du projet. Une période de 30 minutes maximum est 
allouée à la présentation du projet et l’animation de l’activité.  
 

o Date et modalités de remise : Les étudiants doivent remettre un plan du 
projet lors du cours 8 (28 février 2019). Ce plan compte pour 5%. Ils doivent 
ensuite préparer leur présentation orale et leur activité clinique. Les 
présentations ont lieu le 28 mars et le 11 avril 2019 et sont notées sur 25%. 
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4) Bilan individuel - Participation (15%)  

o Contenu : Bilan de l’enseignante et autoévaluation des étudiants (es) 
couvrant les sujets suivants:  
§ Assiduité et ponctualité; 
§ Qualité de la contribution (préparation, qualité des interventions dans le 

groupe, partage de ses connaissances et expériences). Quelle est ma 
contribution principale au groupe ? 

§ Attitude  et écoute (respect envers l’enseignant et autres étudiants (es), 
autocritique, confidentialité); 

§ Quelle est ma contribution au projet d’équipe (équité, division des tâches)? 
§ Quelle note, sur 15, je crois mériter en fonction de ma participation 

générale? 
 

o Consignes : Remise d’un bilan individuel couvrant l’ensemble des sujets 
mentionnés plus haut. Maximum 2 pages. 

o Date et modalités de remise : Document remis au dernier cours.  
 

5) Contribution de l’étudiant au contrat pédagogique (10%)  

o Contenu : Rédaction des objectifs de stage. Se référer au « Cahier du 
stagiaire ». 

o Date et modalités de remise : Document déposé sur studium avant le 20 avril 
2019. 
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6.  ATTRIBUTION DES NOTES 
 

 
 
7. CRITÈRES POUR LA REMISE DES TRAVAUX 
Règles minimales de présentation de tous les travaux écrits : 

• Times New Roman 12 ou Arial 11; 
• Un interligne et demi; 
• Marge 2,5 ou 3.18cm; 
• Alignement du texte; 
• S’assurer que sont inscrits lisiblement les prénoms, noms, sigle du cours et date. 

Trois types de pénalités :  

• De retard : 2 points par jour de retard, effectif à l’échéance, à moins d’une entente préalable 
autorisée par l’enseignante ou de la présentation d’une pièce justificative. 

• Français : 10% de la note finale des TP. Pénalité maximale de 10 % lorsque plus de 6 fautes. 
• Présentation défaillante : (non respect des normes comme le nombre de pages, les marges, les 

interlignes, etc.). Pénalité de 5% par critère non respecté. 
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