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G FA 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  

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

ÉVALUATION ET INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES 
CRI 3820 A 

 
Chargée de cours : 

Geneviève Mercier, M.A.P. 
genevieve.mercier.6@umontreal.ca 

 

HEURES DES COURS: 
CRI 3820A (Montréal):  Mercredi 13h – 16h, Local: Z-310, Pavillon Claire-McNicoll 

1. DESCRIPTEUR DU COURS 
Selon le descripteur officiel : « Les objectifs, la nature et l'efficacité des mesures destinées aux 
jeunes contrevenants et enfants en danger : centre d'accueil, foyer de groupe, probation, 
réparation à la victime, etc. Leurs populations. » 
 
Le descripteur élargit le mandat de ce cours. Les mesures pour jeunes contrevenants seront 
étudiées autant que les mesures de protection pour enfants en danger. 

2.  OBJECTIFS DU COURS 
• Initier les futurs criminologues à l’intervention auprès des jeunes en difficulté et de leur famille; 

• Comprendre comment la nature de la mesure (protection de la société vs. protection du jeune) 
module les objectifs de celle-ci; 

• Adapter l’application de ces mesures en fonction des besoins spécifiques du jeune et de son niveau 
de développement; 

• Intégrer la cellule familiale dans l’application de ces mesures; 

• Familiariser les étudiants avec les services alternatifs offerts; 

• Intégrer les notions acquises dans les différents cours dans l’élaboration du plan d’intervention; 

• Parfaire les capacités de l’étudiant à articuler et appliquer l’approche systémique, l’approche 
psychoéducative, l’approche différentielle et l’approche cognitivo-comportementale; 

• Réfléchir sur les enjeux et les impacts de l’application de ces mesures sur le jeune et sa cellule 
familiale; 

• Développer un sens critique par rapport à l’efficacité de ces mesures et des limites de 
l’intervention; 

• Accroître le jugement clinique des futurs intervenants. 
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3. FORMULE PÉDAGOGIQUE 
Deux principales stratégies pédagogiques seront utilisées dans le cadre du présent cours, soit les cours 
magistraux et les laboratoires pratiques. Des vignettes cliniques seront proposées aux étudiants dans 
la majorité des séances.  Ils pourront ainsi appliquer immédiatement les notions vues dans le cours.  
Tout en poussant la réflexion critique, ils devront en équipe expliquer les décisions prises durant les 
mises en situation.  

Le cours repose essentiellement sur une stratégie d’apprentissage par étapes : les apprentissages 
réalisés lors des cours antérieurs servent de base aux cours subséquents. Pour cette raison, l’étudiant 
est encouragé à participer activement aux cours et aux laboratoires afin de mettre en pratique les 
notions et apprentissages nouveaux.    
 
4.  ÉVALUATION 
 
4.1  Deux travaux pratiques (25%) – Savoir-faire 

Les deux travaux pratiques (TP) permettent de compléter l’intégration de la matière vue en 
classe. Les consignes sont expliquées lors de la remise des travaux. Les travaux sont réalisés 
en équipe de 3 ou 4 personnes. Ils sont déposés sur Studium avant minuit, lors de l’échéance. 
Une fois déposés, les travaux ne peuvent être modifiés. 

 

o TP 1 : 10 % Le rapport d’évaluation………………………….……..25 mars 2019 
o TP 2 : 15% Le rapport d’orientation…………………..……………..24 avril 2019 

 

4.2 Implication dans le cours (10%) – Savoir-être 
À l’aide de la grille d’auto-évaluation et la grille d’évaluation des coéquipiers, la chargée de 
cours évalue l’implication de l’étudiant selon ces critères : 

o L’étudiant démontre du respect pour le groupe et les invités (ponctualité, politesse, 
respect des consignes, usage approprié des appareils électroniques); 

o L’étudiant participe activement aux laboratoires, aux discussions et aux rétroactions 
(présences en classe); 

o L’étudiant contribue à une bonne ambiance dans le groupe (aide, encouragement, 
bonne humeur, est éveillé, etc.); 

o L’étudiant fournit la quantité et qualité de travail requis par son équipe, selon 
l’échéancier. 

o L’étudiant analyse la contribution de ses collègues dans la réalisation des 
apprentissages 

 
Les grilles d’auto-évaluation et d’évaluation des coéquipiers sont remises avant 
le…………...…………………………………………………………………....24 avril 2019 
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4.3 Examens (65%) – Savoir et savoir-faire 

Examen intra : 25%…….…....……………………………………..……….27 février 2019 
Examen mixte comprenant des questions à choix de réponses ainsi que des questions 
objectives à court et moyen développement. Porte sur les cours 1 à 5.  

Examen final : 40%..............................................................24 avril 2019 pour Montréal 
Examen mixte comprenant des questions à court et moyen développement. Porte sur 
l’ensemble de la matière vue dans le cours, y compris les lectures obligatoires. 

 

 
5. CONTENU 

COURS 1 - MERCREDI LE 9 JANVIER 2019  
Thèmes du cours : Présentation du cours, distinctions LPJ et LSJPA, les jeunes visés et le 
rôle du criminologue sous la LPJ et LSJPA. 

Déroulement : Lecture du plan de cours, cours magistral 

À lire pour le prochain cours : Toupin, Pauzé et Lanctôt (2009) 

 

COURS 2 – MERCREDI LE 16 JANVIER 2019  
Thèmes du cours : Le processus judiciaire en délinquance (1), l’évaluation d’admissibilité 
au programme de sanctions extrajudiciaires. 
Déroulement : Retour sur la lecture, cours magistral, laboratoire clinique portant sur 
l’évaluation au programme de sanctions extrajudiciaires. 

 

COURS 3 – MERCREDI LE 23 JANVIER 2019  
Thèmes du cours : Le processus judiciaire en délinquance (2); le rapport prédécisionnel, 
la peine spécifique et son examen. 
Déroulement : Cours magistral et laboratoire clinique.  

*Pas d’appareil électronique pendant la présentation des invitées. 
 

COURS 4 – MERCREDI LE 30 JANVIER 2019  
Thèmes du cours : Le plan d’intervention, les ressources destinées aux jeunes et leur 
famille, la justice alternative et les OJA (Organismes de justice alternative). 
Déroulement : Bref cours magistral, invité d’un OJA, laboratoire clinique.   

*Pas d’appareil électronique pendant la présentation de l’invitée. 
À lire pour le prochain cours : LEBLANC (2010)  
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COURS 5 – MERCREDI LE 6 FÉVRIER 2019  
Thèmes du cours : Le concept de protection, le processus d’intervention clinique (PIC) en 
protection de la jeunesse, les droits des usagers. 
Déroulement : Retour sur la lecture, cours magistral, laboratoire clinique portant sur 
l’étape du signalement. 
À lire pour le prochain cours : Le retrait du milieu familial des enfants et des jeunes, 
MSSS (2005), page 7-16. 

 

COURS 6 – MERCREDI LE 27 FÉVRIER 2019  

EXAMEN INTRA (25%) 
 

COURS 7 – MERCREDI LE 13 FÉVRIER 2019  
Thèmes du cours : Le retrait du milieu familial. 
Déroulement : Débat éthique, cours magistral, laboratoire clinique portant sur le retrait en 
urgence, constitution des équipes pour les TP.  

À lire pour le prochain cours : Suissa (2015) 

 

COURS 8 – MERCREDI LE 20 FÉVRIER 2019  
Thèmes du cours : Abandon et négligence, le processus d’évaluation en protection de la 
jeunesse. 
Déroulement : Cours magistral et laboratoire clinique portant sur l’étape évaluation en 
protection de la jeunesse. Consignes TP1. Temps réservé en classe pour travailler sur le TP1. 
À lire pour le prochain cours : Malo et Rivard (2013) 

 

SEMAINE D’ÉTUDE – 6 MARS 2019 

 

COURS 9 – MERCREDI LE 13 MARS 2019  
Thèmes du cours : La violence familiale et les mauvais traitements psychologiques.  
Déroulement : Cours magistral et laboratoire clinique portant sur l’étape orientation en 
protection de la jeunesse. Temps réservé en classe en classe pour travailler sur le TP1.  
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COURS 10 – MERCREDI LE 20 MARS 2019 : 
Thèmes du cours : Les abus physiques et sexuels, l’entente multisectorielle, le 
dévoilement. 
Déroulement : Visionnement d’un documentaire, cours magistral. 

 

COURS 11 – MERCREDI LE 27 MARS 2019 : 
Thèmes du cours : Les troubles sérieux du comportement, l’application des mesures et le 
plan d’intervention. 
Déroulement : Consignes TP2. Cours magistral et temps réservé en classe pour travailler 
sur le TP2. 

 

COURS 12 – MERCREDI LE 3 AVRIL  2019  
Thèmes du cours : La délinquance liée aux gangs de rue, l’exploitation sexuelle, le projet 
MOBILIS. 
Déroulement : Invitée et présentation du projet Mobilis. 

 *Pas d’appareil électronique pendant la présentation de l’invitée. 
 

COURS 13 – MERCREDI LE 10 AVRIL 2019 
Thèmes du cours : Cours de révision. 
Déroulement : Quiz de révision, évaluation de l’enseignement, temps réservé en classe pour 
travailler sur le TP2. 

 

COURS 14 – MERCREDI LE 24 AVRIL 2019  
** Examen pour les étudiants du campus de Montréal. Vérifiez le local sur Synchro la veille de 
l’examen. 
 
 
 

 
6. DOCUMENTS OBLIGATOIRES: 
Textes et documents envoyés par courriel ou disponibles sur Studium.  
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7.  ATTRIBUTION DES NOTES 
 

 
 
8. 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. 

 

Règle sur les retards pour les remises des travaux 
« Les travaux remis en retard, sans motif valable, seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% 
chacun des quatre jours suivants. Ce délai ne peut excéder 5 jours.  Les jours de fin de semaine 
comptent comme les autres jours.   Si vous ne remettez pas votre travail à la date convenue, vous 
devez le remettre au secrétariat de l’École de criminologie, signé et daté par un employé du 
département. » (Source : Extraits du Règlement pédagogique des études de premier cycle de la 
Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal) 
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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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