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1. Les objectifs généraux 
 
 
• L'étudiant-e doit confirmer et assumer le choix définitif d'un milieu de stage. 
 
• L'étudiant-e doit revoir, compléter ou acquérir les connaissances théoriques jugées 

nécessaires à la compréhension du milieu choisi et à la démarche du milieu choisi. 
 
• L'étudiant-e doit compléter sur le terrain, les démarches d'information et de 

sensibilisation à la pratique propre au milieu choisi (politiques, organisation, 
procédures...). 

 
• L'étudiant-e doit formuler des objectifs généraux et spécifiques de stage qui seront 

au centre de la démarche de la préparation du stage. 
 
 
2. Les objectifs spécifiques 
 
 
• Permettre à l'étudiant-e de se familiariser avec le milieu victimologique. 
 
• Permettre à l'étudiant-e de choisir un milieu correspondant à ses intérêts (femmes et 

enfants violentés, femmes en difficulté, victimes d'actes criminels, victimes de crimes 
à caractère sexuel, harcèlement au travail  ...). 

 
• Permettre à l'étudiant-e de rédiger ses propres objectifs de stage. 
 
• Établir un lien avec le(la) superviseur(e) du milieu et s'intégrer progressivement dans 

l'équipe de travail. 
 
• Se sensibiliser avec les différentes techniques d'intervention individuelle et de 

groupe en application dans les divers milieux de stage. 
 
• Développer sa capacité d'analyse et son sens de l'observation en rédigeant un 

journal de bord relatant son vécu, ses comportements et une réflexion critique sur la 
clientèle et le milieu de stage. 
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3. Moyens 
 
 
• Présence de 5 jours dans le milieu de stage, selon l’horaire de l’organisme. 
 
• Lectures  
 
• Journal de bord (compte rendu des présences dans le milieu). 
 
• Visites au palais de justice et à la Cour municipale de votre région. 
 
• Présence assidue et participation active durant l’atelier 
 
 
4. Calendrier des rencontres 
 
 
• 9 janvier 2020 : choix définitif, lecture du plan de cours, explication des travaux 
 
• 16 janvier 2020 : lecture du cahier du stagiaire 
 
• 30 janvier 2020: besoin des victimes et escalade de la violence 
 
• 13 février 2020 : cycle de la violence 
 
• 27 février 2020: types de rupture 
 
• 12 mars 2020 : explication des objectifs personnels de stage 

 
• 26 mars 2020 : aide sociale et aide juridique 
 
• 9 avril 2020 : rencontre individuelle 
 
À chaque rencontre, du temps est donné à l’étudiant-e pour faire un retour sur ses 
visites.  
 
 

• Évaluation et échéancier 
 
 

• Compte rendu des cinq présences dans le milieu de stage sous forme de journal 
de bord:  40%       Remettre après la dernière visite dans le milieu de stage 

 
• Réflexion personnelle sur votre savoir-être: milieu familial et social, valeurs et 

préjugés, motivation à travailler avec les victimes, sensibilité face à la clientèle et 
à la critique, acquis personnels que vous possédez déjà, ce que vous devriez 
travailler, attentes et préoccupations face à votre expérience de stage:  40% 

o Remettre au plus tard le 12 mars 2020 
 

• Formulation des objectifs personnels de stage : 10% 
o Remettre au plus tard le 9 avril 2020 
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• Participation au cours : 10%  Critères d’évaluation : Présence (assiduité et 
ponctualité), écoute active et partage des connaissances et des expériences 
entre les participants-es, qualité des interventions verbales, curiosité 
intellectuelle, réflexions critiques, capacité de donner du feedback et d’en 
recevoir, dynamisme, respect des autres. 
 
 

Captation visuelle ou sonore des cours : L’enregistrement de ce cours, en tout ou en 
partie, et par quelque moyen que ce soit, est interdit pour conserver la confidentialité 
des propos. Le cours étant en grande partie constitué d’échanges sur des expériences 
personnelles, il serait inapproprié d’en permettre la diffusion. 
 
 
Pour tous les travaux: La notation des travaux est fondée sur la profondeur de la 
réflexion personnelle (opinion) et la rigueur de l'analyse. 
 
Les critères d’évaluation des travaux sont les suivants: 50% pour la qualité du contenu, 
50% pour la rigueur de la démarche. 

 
 

Les travaux remis en retard :  sur les retards dans la remise des travauxPolitique 
sans motif valable seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun des jours 
suivants. Le délai ne peut dépasser 5 jours.  
 
Politique sur la qualité de la langue : Une pénalité maximale de 10% sera appliquée 
sur l’orthographe. 
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Site internet. 
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