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Descripteur du cours 
 

Démarches d'information et de sensibilisation dans un milieu d'intervention ou 
d'analyse. Formulation du contrat pédagogique. 
 
 

Objectifs du cours 
 

Les ateliers de préparation au stage visent à fournir à l'étudiant des opportunités 
de se questionner face à lui-même, à la pratique professionnelle et à son éventuel 
milieu de stage. En d’autres mots, il s’agit de le préparer afin qu’il puisse tirer le 
maximum de son expérience de stage dans un milieu de pratique de la 
criminologie.  

 
Objectifs généraux 

 
En termes généraux, les ateliers visent à ce que l’étudiant : 
 

a) Confirme et assume le choix d'un milieu de stage; 
b) Revoit, complète ou acquiert les connaissances nécessaires à une bonne 

compréhension du milieu de stage (mission, cadre légal, protocoles, 
politiques et procédures, clientèles desservies, approches préconisées, 
etc.); 

c) Sur le terrain, s'informe et se sensibilise aux pratiques qui sont propres à 
ce milieu (évaluation initiale des personnes, planification de l’intervention, 
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mise en œuvre de l’intervention, communications orales et écrites, 
déontologie, travail en équipe et en réseaux, etc.); 

d) Formule des objectifs d’apprentissage sur le plan professionnel et 
personnel, de façon à ce qu’ils soient facilement observables, mesurables 
et atteignables pendant la période de stage; 

e) Prenne conscience de ses motivations, valeurs, forces, limites, intérêts et 
aspirations en tant que professionnel. 

  

Objectifs spécifiques 

 

Plus spécifiquement, les ateliers visent à ce que l’étudiant :  
 

a) Exprime les motivations qui l'amènent à privilégier un milieu de stage 
particulier; 

b) Prenne l’initiative et la responsabilité de ses activités de stage; 
c) Formule de façon spécifique ses objectifs d'apprentissage et mette en place 

son contrat pédagogique (c.à.d. entente tripartite visant à répondre aux 
besoins d’apprentissage de l’étudiant); 

d) Prépare et complète les périodes de pré stage qui sont prévues dans le 
milieu; 

e) Découvre le milieu de stage, son fonctionnement général et les 
problématiques vécues par la clientèle desservie; 

f) Se familiarise avec les différentes méthodes d’évaluation et d'intervention, 
types de communications orales ou écrites et enjeux déontologiques 
propres à ce milieu; 

g) Identifie les partenaires et le réseau dans lequel s'inscrit ce milieu; 
h) Amorce une réflexion sur son rôle d'intervenant, ainsi que sur ses forces et 

faiblesses en contexte professionnel; 
i) Développe ses capacités et sa discipline d'auto observation par la tenue 

d'un journal de bord; 
j) Participe activement aux échanges avec le groupe sur les différents thèmes 

prévus. 
 

Rôles de chacun 

 
 L'étudiant : est le principal responsable de sa préparation au stage, de 

l'élaboration de ses objectifs de stage, de l'actualisation de ceux-ci et des 
questionnements théoriques, professionnels et personnels qui en 
découlent. 

 Le professeur : a la responsabilité de situer les activités de préparation et 
de réalisation du stage dans le cadre de la démarche de formation pratique 
envisagée par l'École de criminologie. Avec l'aide du superviseur terrain, il 
a à susciter et à accompagner la démarche de développement de l'étudiant 
aux plans théorique, professionnel et personnel. 
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 Le superviseur terrain : en collaboration avec le professeur et à partir du 
«vécu » sur le terrain, a à susciter et accompagner le développement des 
capacités théoriques, professionnelles et personnelles de l'étudiant tout en 
lui faisant prendre conscience des opportunités et des contraintes 
particulières du milieu dans lequel celui-ci fait son stage. 

  

 

 

Approches pédagogiques 
 

 Visites dans le milieu de stage; 
 Cueillette d’informations sur le milieu;   
 Lectures dirigées;  
 Rédaction d'un cahier de bord; 
 Travaux pratiques écrits et oraux; 
 Histoires de cas; 
 Présence assidue et participation active aux diverses activités de l’atelier. 

 
 

 

Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

 

Outils d’évaluation 

 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1- Présentation de l’organisme 

(oral 10 à 15 minutes)  

10% Voir calendrier des activités 

planifiées 

2- Travail sur le savoir-être (écrit 8 à 10 
pages) 

40 % Voir calendrier des activités 

planifiées 

3- Contrat pédagogique (écrit, voir 
cahier du stagiaire) 

 

10 % Voir calendrier des activités 

planifiées 

4- Rapport des visites de pré stage 
(écrit, 6 à 10 pages selon l’exécution 
des visites-nombre de jours) 

 

30% Voir calendrier des activités 

planifiées 

5- Participation  10% Toute la session 
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** Critères d’évaluation de la participation ** 

Critères  Indicateurs 

Présence 
Assiduité et ponctualité 
 

Contribution 

Qualité de la préparation. 
Qualité des interventions verbales: 

- soulève des questions pertinentes; 
- émet des opinions; 
- soumet des hypothèses; 

Partage des connaissances et d’expériences. 
 

Attitude 

Démontre du respect envers les autres participants. 
Démontre de la tolérance aux différences. 
Respecte la confidentialité. 
Manifeste une préoccupation éthique. 
Manifeste de l'autocritique. 
 

Écoute 
Manifeste une écoute active des autres 
participants. 
 

Interaction 

Questionne. 
Reçoit les critiques et y réagit positivement. 
Mets en commun les idées.  
Manifeste un effort pour faire avancer le travail du 
groupe. 
 

 

 
 
Présentation des travaux  

 

 La notation des travaux est principalement fondée sur la profondeur de la 
réflexion personnelle et la rigueur de l'analyse. Les autres critères seront 
communiqués en fonction des différents travaux. 
 

 Pour les travaux écrits, une pénalité maximale de 10% sera appliquée 
concernant la grammaire et l'orthographe. 

 
 Les travaux écrits devront être remis à 1.5 interligne et avec utilisation de 

caractères de 12 points (ex: Arial, Times new roman). 
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Barème de notation 

 

Grille de conversion des pourcentages 
 

Grille de conversion des pourcentages 

Points Note 
littérale 

Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 

4 A   85 

3,7 A‐   80 

3,3 B+  
Très bon 

77 

3 B 73 

2,7 B‐ 70 

2,3 C+  
Bon 

65 

2 C 60 

1,7 C‐ 57 

1,3 

1 

D+  
D 

Passable 
54 

50 

0 E Échec ‐de 50 

 
 
Déroulement du cours 

 

 Il y aura 5 visites dans le milieu de stage à compléter (40 heures) : Dates à 
déterminer selon les instructions fournies et le milieu de stage attribué 

 
 Calendrier des activités planifiées : Le calendrier des activités (contenu et 

dates) est sujet à modification selon les besoins ciblés pour le groupe. 
 
 

2020-01-09
            
  

Accueil et prise de contact 
Plan de cours  
Présentations des milieux de stage 

    

2020-01-16
  

Intérêts et prérequis pour les milieux de stage 
L’intervention clinique et l’intervenant 
État d'attribution des milieux de stage 

    

2020-01-23
  

Le milieu communautaire et ses pratiques 
Les institutions et la délinquance adulte 
État d'attribution des milieux de stage  

 

2020-01-30 Code de déontologie de l’Université  
Charte et politiques  
État d'attribution des milieux de stage  

 

2020-02-06
             

Introduction dans les milieux de stage  
Savoir, savoir-faire et savoir-être 
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2020-02-13 Retour sur les visites de pré stage  
Diversité, perceptions et valeurs 

            
                       

2020-02-27
  

Retour sur les visites de pré stage  
 

Présentation des 
milieux de stage par les 
étudiants(es)                                

2020-03-12
  

Le plan d'intervention 
Histoire de cas 

Remise du travail sur le 
"savoir-être" 

2020-03-26
  

Histoire de cas Remise du contrat 
pédagogique 

2020-04-02
  

Réflexion sur les liens entre intervenants et participants 
Bilan des visites et préparation pour le stage 

Remise du rapport des 
visites de pré stage 

2020-04-09 Rencontres individuelles si nécessaire (pour préciser 
les objectifs de stage) 

 

    

    
 

Lectures obligatoires et références bibliographiques 

 

Obligatoires  
- Chartes des droits et libertés (Canada-Québec) 
- Mission du Service correctionnel du Canada et du Service correctionnel du 

Québec 
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Fédéral)   
- Loi sur le système correctionnel du Québec et Règlement sur la libération 

conditionnelle (Provincial) 
- Code de déontologie et d’éthique des étudiants en criminologie + Code de 

déontologie des membres de l’Ordre professionnel des criminologues du 
Québec  

- Cahier du stagiaire  
 

Suggérées 
- Abracen, J., Axford, M. & Gileno, J. (2011). Changements dans le profil des 

délinquants résidant dans les établissements communautaires : 1998 et 2008 
(Rapport no R-256). Ottawa, Ontario : Service correctionnel du Canada. 

- Bell, A. & Trevethan, S. (2004). Établissements résidentiels communautaires au 
Canada: profil descriptif des résidents et des installations (Rapport no R-157). Repéré 
sur le site de services correctionnels du Canada: 
http://www.cscscc.gc.ca/recherche/r157-fra.shtml. 

- Donnelly, P.G & Forshner, B. (1984). Client Success or Failure In A Halfway House. 
Federal Probation, 48, 38-48. Repéré à http://heinonline.org 

- Donnelly, P.G & Forschner, B.E. (1987). Predictors of Success in a Co-Correctional 
Halfway House: A Discriminant Analysis, Journal of Crime and Justice, 10 (2), 1-22. 

- Laborit, H.  (1988). Éloge de la fuite. Folio essais, Gallimard. 186 p. 

- Grand’Maison, J. (1999). Quand le jugement fout le camp. Montréal: Éditions Fides. 

http://heinonline.org/
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- Guay, J.  (1998).  L'intervention clinique communautaire.  Montréal : Presses de 
l'Université de Montréal. 

- Lamoureux, H. (1994).  Intervention communautaire: des pratiques en quête de 
sens.  Nouvelles pratiques sociales, 7(1),  33-43. 

- Miller, W. R. et Rollnick, S. (2006). L’entretien motivationnel : Aider la personne à 
engager le changement.  New York : Inter Editions. 

- Vacheret, M. & Cousineau, M.M. (2003). Quelques éléments de compréhension des 
libérations d’office réussies. La Revue canadienne de criminologie et de justice 
pénale, 45 (1), 99-124.  

- Vacheret, M. & Cousineau, M.M. (2005). L’évaluation du risque de récidive au sein 
du système correctionnel canadien : regards sur les limites d’un système. Déviance 
et société, 29 (4), 379-387. 

 
 

Renseignements utiles 
 

 
Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   

 

Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme :  
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 

 

 

Captation visuelle ou sonore des cours 

 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est permis 
qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part de la chargée de cours 
ou du chargé de cours. L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission 
de reproduction ou de diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces 
dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps, 

 
 

Règlement des études de premier cycle 

 
Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique :  
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 

 

 

Révision de l’évaluation   (article 9.5)  

 
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une 
modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son endroit 
peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite et motivée 
au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel il est inscrit. 
Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à l’autorité 
compétente de la faculté responsable du cours. 
 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
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À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-
services/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_EN
VOYER.pdf 
 
 

Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 

 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la 
responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 
10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq 
jours. 
 
 

Justification d’une absence (article 9.9) 

 
L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet 
d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une 
évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le 
plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq 
jours ouvrés suivant l’absence. 
 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des 
règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical 
doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de 
l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence
_examen_form.pdf 

 
 
Plagiat et fraude (article 9.10) 

 
La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce 
cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ 
et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 

 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/

