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École de criminologie Hiver 2020 
Université de Montréal  

Plan de cours  
CRI6166-1 Encadrement de stage en intervention 

Volet préparation et encadrement de stage : 
Le vendredi de 8:30-11:30 

 
Valérie Préseault 

valerie.preseault@umontreal.ca  
Disponibilités sur rv 

Tél: 514 343-6111 poste 40560 C-4118 
 

Volet encadrement du projet de rapport de stage : 
Les vendredis 31 janvier, 28 février de 13:00-15:45 

, 27 mars (13 :30-15 :45)  
17 avril 8 :30 à 16 :30 

 
Dianne Casoni 

dianne.casoni@umontreal.ca  
Disponibilités sur rv 

514-343-2047  
 

Local C-4104  
Pavillon Lionel Groulx 

 
 

 
 
 
Descripteur du cours 
 

Choix d'un milieu; définition du champ, du projet et du cadre théorique du stage 
de maîtrise; rétroaction sur les apprentissages de terrain; analyse critique des 
activités d'intervention et de leurs possibles retombées. 
 
Ce cours se donne en deux parties et a deux plans de cours.  
Valérie Préseault offre la partie « préparation de stage » en hiver 2020 et la 
partie encadrement de stage en automne 2020.  
Dianne Casoni offre la partie encadrement du projet de rapport de stage (volet 
académique). 
 

mailto:valerie.preseault@umontreal.ca
mailto:dianne.casoni@umontreal.ca
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Objectifs généraux 
 
Les trois objectifs principaux qui sont visés par ce cours servent à : 
 

• préparer au stage en intervention; 
• définir une problématique académique associé au stage; 
• préparer la rédaction du projet de rapport de stage (volet  académique); 

 
 
Objectifs spécifiques 

 
a) Favoriser le développement des connaissances en ce qui a trait à 

l’ensemble des pratiques en criminologie, 
b) Connaître les principes et les modes de fonctionnement des évaluations 

criminologiques, de la rédaction de rapports, 
c) Connaître les différents milieux de pratique en criminologie 
d) Développer une identité de criminologue, 
e) Connaître le champ d’exercice du criminologue, les actes réservés et les 

règles déontologiques, 
f) Explorer un milieu de stage, 

 
La maîtrise avec stage en intervention est privilégiée lorsque l’étudiant veut 
progresser dans ses capacités à intervenir auprès d'individus, jeunes ou adultes, 
et de groupes caractérisés par des problèmes associés à la criminalité (tant du 
côté de la délinquance que du côté de la victimisation). De manière générale, ce 
type de maîtrise vise un approfondissement des modèles et stratégies 
d'intervention, ainsi qu'une réflexion critique sur les problèmes posés par la 
pratique. 
 
Rappelons que, par rapport à un stage de niveau baccalauréat, celui de niveau 
maîtrise devrait permettre soit la spécialisation dans un champ d'activité, soit 
l'acquisition d'une formation complémentaire, mais, dans tous les cas, 
l'amélioration des compétences, une plus grande autonomie professionnelle, 
l'exercice de responsabilités accrues, et, surtout, une meilleure intégration de la 
théorie à la pratique sont attendues.  
Ce cours, puisqu’il encadre le stage, se veut un cours qui facilite l'expérience du 
stage et favorise la réflexion rétrospective tant au plan des connaissances 
théoriques et de leur intégration à la pratique qu'au plan du savoir-être. Il est 
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donc souhaitable et essentiel d'être présent en classe et de s'investir dans le 
processus de rétroaction. 
 
Pour des informations plus précises concernant la teneur du stage, les exigences, 
et les échelles d'évaluation nous vous référons au cahier du stagiaire qui englobe 
toutes les modalités et règles reliées au stage de maîtrise. 
 
À la session d'automne 2020, ce seront la mise en place du stage en raison de 3 
ou 4 jours par semaine, l'encadrement de stage en groupe sous forme de 
séminaire et d'ateliers de rétroaction de stage qui seront au programme. 
 
À la session d'hiver 2021, il n'y aura pas de cours d'encadrement de stage 
proprement dit, mais il y aura l'évaluation du stage en rencontre tripartite 
(superviseur, étudiant, prof de stage), la remise du rapport d'activités cliniques et 
la remise de la note de stage. 
 
À la session d'hiver 2021 et au printemps  2021, l'étudiant terminera la rédaction 
rédigera de son rapport de stage (CRI6186) et le et déposera à son directeur de 
maîtrise. Nous proposerons 1 ou 2 cours facultatifs en hiver 2021. 
 
 
 
Développement d’objectifs spécifiques à l’intervention criminologique 

Le stage permettra de développer des compétences menant au titre de 
criminologue et donc l’étudiant apprendra à : 
 

- Faire des évaluations criminologiques 
- Réaliser des rapports criminologiques  
- Développer son jugement clinique 
- Concevoir des plans d’intervention en criminologie 
- Maîtriser les stratégies de transmission d’information auprès de la 

clientèle et du milieu de stage  
 
Approches pédagogiques 
 

Il y aura des enseignements magistraux, des exercices en classe, des travaux en 
équipe, des séminaires et 5 journées de pré-stage. 
 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
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Outils d’évaluation 
 

Session Hiver 2020 
 Remettre travail personnel 3 p. (17 janvier) 
 Présenter son milieu de stage (31 janvier) 
 Remettre un rapport d’évaluation (13 mars) et corriger celui d’une autre 

équipe 
 Remettre le rapport d’activités d’observations (10 jours après la dernière 

journée d’observation) 
 Présenter en classe les projets de stage d'intervention et de rapport de 

stage (volet académique) (17 avril)  
 Remettre votre projet de stage d'intervention détaillé, 10 p., avec contrat 

pédagogique signé (24 avril) 
 Remettre les deux premiers chapitres du projet de rapport de stage (volet 

académique) à Madame Casoni et à son directeur de maîtrise (31 août, ou 
avant). Si ce document n’a pas été remis, l’étudiant ne pourra aller en 
stage en septembre 

 
 
Présentation des travaux  

Voir annexe 
 
Barème de notation 

Aucune note qualitative n’est attribuée et l’étudiant reçoit alors une mention 
échec ou passation à chaque session pour le cours CRI6166 **. Pour avoir la 
note de passage, l’étudiant doit répondre aux exigences du cours, remettre les 
travaux demandés, participer activement aux cours et aux discussions. La 
participation est essentielle puisque ce cours se veut un séminaire visant 
l’échange et la réflexion entre les participants.  
La participation est évaluée, entre autres, en fonction du respect manifesté, de 
la capacité à recevoir et donner du feedback constructif et  de la présence en 
classe. 
 
La quantité de travail est importante dans ce cours et demande un suivi 
constant, le but est d’encadrer l’étudiant afin qu’il puisse avoir rédigé une 
grande partie de son rapport de stage (volet académique) et qu'il l’ait déposé 
dans les délais afin d'obtenir son diplôme de deuxième cycle. 
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La participation au cours CRI6166-1 et CRI6166-2 compte pour 5% de la note 
finale de stage. 25% est attribué au rapport de stage et 70% au stage.  
La participation est essentielle puisque ce cours se veut un séminaire visant 
l’échange et la réflexion entre les participants. La participation est alors évaluée 
en fonction, notamment, du respect manifesté, de la capacité à recevoir et 
donner du feedback constructif, de l’apport aux discussions et aux échanges 
ainsi que de la présence en classe. 
 
Évaluation du stage CRI6176 
 
À la fin du stage (vers mars ou avril 2021), il y aura une rencontre tripartite avec 
l'étudiant, le superviseur de stage et l’enseignante responsable du volet 
intervention et l'évaluation du stage sera faite avec la grille que l'on retrouve 
dans le cahier du stagiaire. L'étudiant devra avoir remis un rapport d'activités 
d’intervention à l’enseignante responsable du volet intervention, au maximum 
10 jours après la fin du stage. La note attribuée pour le stage (CRI6176) tiendra 
compte de l'évaluation tripartite qui compte pour 70%, l'évaluation du rapport 
d’activités d’intervention qui compte pour 25% et celle de la participation au 
cours CRI6166-2 qui compte pour 5%. 
 
 
Grille de conversion des pourcentages pour l’évaluation du rapport et de la 
participation 

Grille de conversion des pourcentages 
Point

s 
Note 

littéral
e 

Valeur Pourcenta
ge 

4,3 
4 

3,7 

A+ 
A 
A- 

Excellen
t 

90 
85 
80 

3,3 
3 

2,7 

B+ 
B 
B- 

Très bon 
77 
73 
70 

2,3 
2 

1,7 

C+ 
C 
C- 

Bon 
65 
60 
57 

1,3 D+ Passable 54 
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Déroulement du cours 

 
À faire avant le 1er cours :  exercice de 3 pages sur les résonances, en lien avec 
son vécu. 
À noter: Au cours de la session,  l’étudiant devra effectuer des visites (5) dans 
son milieu de stage, présenter son projet à son superviseur de stage, signer le 
contrat pédagogique et la feuille de respect de confidentialité, définir des 
objectifs et des moyens et remettre son projet d’activités d’intervention (10 
pages) au plus tard le 23 avril 2020.  
 
17 janvier 
Présentation du séminaire, du plan de cours et des participants, échange et 
explication du cahier du stagiaire. Explication du contrat pédagogique.  
Remise du travail de 3 pages sur les résonances, en lien avec son vécu. 
Utilisation du journal de bord. Tour de table sur les connaissances théoriques de 
chacun.  
À faire : préparer la présentation du milieu de stage  
 
 
31 janvier 
Présenter le milieu de stage (tour de table) et échange sur les projets 
d’intervention potentiels (clientèle, modèle intervention, sujet), faire un 
échéancier des visites et prise de contact avec le superviseur. Définition de la 
criminologie, exercice à 3. Présentation de la profession de criminologue. Définir 
les valeurs de la criminologie, le champ d’exercice, les actes réservés de la loi 28, 
l’OPCQ. Déontologie et vignettes cliniques et exercice sur les valeurs en 
criminologie. Différencier la criminologie et la psychothérapie. 

À faire : trouver quels sont les modèles théoriques et d’intervention dans leur 
milieu de stage 
 
 
14 février  
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Retour sur les visites, comment se fait l’accueil. Ce qui est à observer lors des 
visites. Modèles intervention dans les milieux de stage. Poursuivre les vignettes 
cliniques. 
 
28 février 
Début des visites dans le milieu, les préparer, explication du contrat 
pédagogique. Évaluations criminologiques exercice à 4 sur l’évaluation, les outils, 
la cueillette de données, sources d’informations à consulter. 
À faire : entrevue de 30 min et écrire en équipe un rapport d’évaluation avec 
des recommandations 
 
13 mars 
Remise du rapport d’évaluation et le faire lire par une autre équipe (amener 2 
copies) et retour en classe avec échange sur les rapports, l’analyse, le jugement 
clinique et les stratégies de transmission de l’information. 

 
Avant 1er avril, compléter les 5 visites dans le milieu et faire un résumé des 
éléments observés (rapport d'activités d'observations) 
 
 
27 mars 
Retour sur les visites et les éléments qui étaient à observer. Tour de table sur leur 
question clinique. Présentation de l’entretien motivationnel. 
 
17  avril (cours toute la journée 8 :30 à 16 :30) 
Remise du rapport d'activités d'observations. Retour sur les visites (tour de 
table). Bilan et rétroaction. 
Présentation des projets d’activités d'intervention et des projets de rapports de 
stage (volet académique). Chaque directeur de maîtrise sera invité à assister et à 
commenter la présentation de l'étudiant.e qu'il ou elle supervise. Vous devez 
faire une présentation de 20 min décrivant vos activités de stage en intervention 
et votre projet de rapport de stage. 
 
23 avril (pas de cours) 
Remise du contrat pédagogique, le formulaire d’engagement éthique, le 
formulaire d’enregistrement de projet (signés), le projet d’activités d’intervention  
(10 pages).  
 



Faculté des arts et des sciences  
École de criminologie 
 

 

 

CRI6166-1 encadrement de stage  
en intervention  H2020 École de criminologie 

8   

 

 
31 août (ou avant),  
Remise: deux premiers chapitres ( recension des écrits et  méthodologie) du 
projet de rapport de stage (volet académique ) à Dianne Casoni et à son directeur 
de maîtrise.  
À noter: Si les deux premiers chapitres du rapport académique de stage ne sont 
pas complétés et remis, l’étudiant ne pourra pas intégrer le stage. 
 
 
 
 
Des rencontres individuelles auront lieu selon les besoins de chaque étudiant, 
avec Dianne Casoni pour le suivi du projet de rapport de stage et avec Valérie 
Préseault pour le projet et le rapport d’activités d’interventions  
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Des textes personnalisés seront suggérés ou remis en cours de session en 
fonction des questions soulevées et des particularités des milieux de stage ou 
des modalités d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
 
 
 

 
 
ANNEXES 
 
 

a) Travail sur les résonances (3 p.) 
 

- Ce qui t’amène en criminologie, pourquoi avoir choisi cette discipline et ce 
milieu de stage 

- Liens avec votre vie (originales familiales, entourage) et impacts potentiels 
sur votre capacité à intervenir auprès de la clientèle (obstacles et leviers) 

- Valeurs familiales et personnelles qui peuvent venir teinter l’intervention 
- Type d’adolescence vécue 
- Craintes et attentes par rapport au milieu et aux tâches 
- Forces et faiblesses actuelles en intervention 

 
b)  Rapport d'activités d'observations (1-2 p.) 

 
- nommer et décrire les activités auxquelles a participé l'étudiant avec la date 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
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- réflexion sur les faits d'observations 
- détailler chaque journée et indiquer la date 
- identifier les éléments qui stimulent (« j’ai hâte parce que… ») et ceux que l’on 
appréhende ou les défis (« je crains que… ») 
 

c)  Projet d’activités d’intervention (10 p.)  
Informations complémentaires dans le cahier du stagiaire 
 
1- titre sommaire du projet de stage 
2- description du milieu de stage (avec appui théorique, la mission, profil clientèle 
etc…) 
3- nom du directeur de maîtrise 
4- nom du superviseur et fonction 
5-  
- objectifs cliniques 
- moyens identifiés pour atteindre les objectifs, modalités d'intervention, nombre 
de prise en charge etc... 
7- déontologie (lien avec le code de déontologie de l’École de criminologie, code 
de l’ordre professionnel des criminologues du Québec et le code du milieu) 
8- échéancier (calendrier détaillé) 
9- formulaire signé « contrat pédagogique » 
10- formulaire signé « engagement éthique » (vous pouvez mettre celui de l'École 
et celui du milieu de stage)  
 
 

d)  Présentation du projet en classe (20 min) 
L'étudiant pourra présenter avec des moyens susceptibles de capter l'attention 
des membres du séminaire (power point, vidéo, documents). Présenter les 
objectifs cliniques et académiques. Présenter le milieu. Lien théorie-pratique. 
Présenter les appréhensions. Reprendre les éléments du projet d’activités de 
stage écrit. Les 2 enseignants du cours seront présents et votre directeur de 
maîtrise sera invité à assister et commenter votre projet. 
 
e) Participation au sein du cours CRI6166-1 et CRI6166-2 (5% de la note du 
CRI6176) 
 
La participation au cours est essentielle afin de consolider les apprentissages en 
stage et aussi développer le lien pratique-théorique. L’évaluation tiendra compte 
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de la qualité des discussions en classe, de la préparation au cours (faire les 
lectures demandées). Participer activement aux échanges et discussions, la 
qualité de la présentation des discussions de cas et de la présentation du projet 
académique. Si l’étudiant ne remet pas un travail ou ne fait pas un oral il est sera 
pénalisé au niveau de sa note de participation mais il pourrait aussi recevoir la 
note échec pour le CRI6166-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ** 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.  
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Mets en commun les idées.  
Manifeste un effort pour faire avancer le travail 
de groupe. 

 
 
 
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 pédagogique de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (FESP) 
 
 
Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique : 
https://fesp.umontreal.ca/la-faculte/reglement-pedagogique/  

 
 
Révision de l’évaluation   (article 41)  
 
41.  Communication des copies d'examen et révision de l'évaluation 

« Tout étudiant a droit, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date de communication des 
résultats, à la consultation de ses copies d'examens et de travaux, selon la forme d'évaluation 
utilisée. La communication se fait sans déplacement des documents et devant témoin. L'étudiant 
peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la consultation, demander la révision de cette 
évaluation en adressant une demande écrite et motivée au doyen de la Faculté dont relève le 
cours. » 

 
Plagiat et fraude  
 
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://fesp.umontreal.ca/la-faculte/reglement-pedagogique/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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