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École de criminologie                                    Automne 2021 / hiver 2022 

Université de Montréal  
 

Plan de cours  
 

CRI 33601 G / CRI 33602 G - Atelier de rétroaction 
CRI 32601 G / 32602 G - Stage pratique 

 

 

Enseignant : Jacques Proulx 
 

jacques.proulx@umontreal.ca 

 
Vendredi 8h30 à 11h30 – Pavillon Lionel-Groulx, local C-2082 

 

 
 

Descripteur du cours 
 

Supervision en petits groupes. L'actualisation des connaissances théoriques dans la pratique. 

Réflexion sur les habiletés personnelles et professionnelles. L'intervention dans une perspective 

globale. 

 
Objectifs du cours 
 

Les ateliers de rétroaction de stage s'adressent aux étudiants.es faisant un stage dans des milieux 

d'intervention travaillant auprès de personnes dépendantes ou de jeunes hébergés en centre de 

réadaptation jeunesse ou de jeunes et familles se retrouvant sous l’autorité de la Protection de la 

jeunesse. 
 

1. Objectifs généraux 
  

✓ Favoriser une intégration des expériences pratiques vécues dans le milieu de stage avec les 

connaissances théoriques, scientifiques, méthodologiques et pratiques acquises tout au 

long de sa formation en criminologie. 
 

✓ Se familiariser avec l’intervention auprès des personnes dépendantes ou des jeunes 

hébergés.es en centre jeunesse ou des familles se trouvant sous la gouverne de la protection 

de la jeunesse, en ayant une meilleure compréhension du rationnel qui sous-tend chacune 

des interventions. 
 

✓ Améliorer ses capacités d’introspection et d’analyse à partir de différentes expériences 

vécues dans le milieu de stage. 
 

✓ Permettre aux participants.es d'acquérir une identité et une compétence à titre de futurs 

professionnels en criminologie en les soutenant dans la réalisation de leur stage. 
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✓ Favoriser une réflexion de groupe sur les expériences personnelles et professionnelles 

vécues par chaque participant dans son milieu de stage, mettant à profit la diversité des 

secteurs d’intervention. 
 

✓ Favoriser une prise de conscience personnelle de ses motivations et valeurs, de ses forces 

et limites et de ses intérêts et aspirations en tant qu’intervenant professionnel. 
 

2. Objectifs spécifiques 
 

✓ Développer ses capacités d’observation et de réflexion, tant sur les plans individuel que 

professionnel. 
 

✓ Développer un esprit critique par rapport aux interventions cliniques, psychosociales ou 

communautaires réalisés dans le milieu de stage, faisant alors appel à son jugement 

clinique. 
 

✓ Parfaire son utilisation des techniques d’entrevue apprises dans le cours « Techniques 

d’entrevue en criminologie ».  
 

✓ Connaitre les orientations gouvernementales, lois, règlements et protocoles qui 

s’appliquent dans les différents milieux de stage, faisant également le lien avec les 

différents éléments se retrouvant dans le Code de déontologie des criminologues. 
  

✓ Améliorer ses capacités de communication orale et écrite dans le milieu de stage, 

notamment avec les publics desservis et les partenaires professionnels. 
  

✓ Apprendre à travailler en collaboration avec les autres professionnels tout en tenant compte 

de son mandat, son rôle, ses forces et ses limites. 
 

✓ Reconnaitre et comprendre les enjeux cliniques, communautaires, sociopolitiques, 

professionnels et administratifs auxquels est confronté son milieu de stage.  
 

✓ Développer ses habilités professionnelles, tant au niveau évaluation, plan d’intervention et 

mise en place du plan d’intervention.  
 

✓ Développer son autonomie dans la gestion et l’organisation de son travail. 

 
Approches pédagogiques 
 

L’étudiant est le principal artisan du bon déroulement de son stage, que ce soit au niveau de sa 

préparation, de l'élaboration et de l’actualisation de ses objectifs et des questionnements 

théoriques, professionnels et personnels découlant des activités qu’il réalise dans son milieu de 

stage. Il lui appartient de participer activement aux échanges ayant lieu dans le groupe du cours 

« Atelier de rétroaction », échanges portant soit sur l’un des thèmes prévus à l’horaire ou encore 

sur un des sujets abordés par les participants dans leur présentation de leur vécu de la semaine. 
  

L’enseignant a la responsabilité de situer les activités de préparation et de réalisation du stage dans 

le cadre de la démarche de formation pratique proposée par l'École de criminologie. Il collabore 

avec la coordonnatrice de stages à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stages. 

Personne-ressource pour les étudiants-es et pour les superviseurs.es du champ de pratique sous sa 

responsabilité, il sert de lien entre l’École de criminologie et les organismes dans lesquels se 
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déroulent les stages. Responsable du projet de stage des étudiants.es, il en oriente l’ensemble de 

son déroulement.  
 

Le/la superviseur.e de stage est la personne ressource pour favoriser l’apprentissage de l’étudiant. 

Il est un enseignant, un formateur, un guide qui soutient, oriente, encadre, structure et évalue les 

expériences d’apprentissage de l’étudiant.e dans son milieu de stage.  En collaboration avec 

l’enseignant de stage et à partir du vécu sur le terrain, il facilite l'acquisition et l'intégration de la 

théorie-pratique dans le domaine de la pratique criminologique. Il soutient la personne stagiaire 

dans sa démarche de formation en assurant la mise en place de conditions facilitant la réalisation 

des objectifs d'apprentissage que celle-ci s’est donné. 
 

La démarche pédagogique du cours repose d’abord et avant tout sur la participation active et 

l’implication de chaque étudiant.e, l’enseignant ayant pour rôle de faciliter l’exploration et la 

compréhension des sujets de discussion abordés lors des ateliers de rétroaction. 
 

Chaque étudiant.e doit tenir compte de l’horaire des ateliers de rétroaction apparaissant dans la 

section « horaire des cours » pour faire la planification de son horaire en milieu de stage, la 

participation aux ateliers de rétroaction étant jugée prioritaire et obligatoire. Les ateliers de 

rétroaction ont lieu les vendredi matin de 8h30 à 11h30, aux deux semaines la majorité du temps. 
  

Modalités pédagogiques

 

• courtes présentations théoriques 

• exercices en petits groupes 

• mises en situation devant la classe 

• visionnement  ou écoute d’entrevues 

• rétroaction et échange sur les mises en situation présentées 

• présentation ou discussion de cas 

• lectures dirigées et/ou suggérées 

• échanges sur des thèmes liés au déroulement d’une entrevue 

• présentation de différentes problématiques rencontrées en entrevue 

• cahier de bord 

• conférencier (à confirmer) 

• rencontres individuelles (au besoin). 
 

Thèmes pouvant être abordés lors des rencontres de rétroaction 

 

• Le milieu de stage (organigramme) 

• Le code de déontologie des criminologues 

• Les différents contextes d’entrevue en criminologie 

• Les techniques d’entrevue 

• Le déroulement d’une entrevue 

• La présentation de cas 

• Accueil / évaluation / orientation (AEO) 

• Le plan d’intervention 

• Le génogramme 
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• L’intervention à court, moyen et long terme 

• Les notations au dossier 

• Comment faire une référence en utilisant les ressources du client, de ses proches, de la 

communauté et des institutions 

• Intervenir en double problématique 

• Les attitudes et contre-attitudes de l’intervenant.e 

• Le criminologue en tant qu’intervenant professionnel 

• Le travail en équipe multidisciplinaire 

• Etc.  

 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

 

Outils d’évaluation 

 

Le mode évaluatif est en étroite relation avec les objectifs visés.  
  

CRI 33601 et 33602 – Ateliers de rétroaction 1 et 2  (3 crédits) 
 

 

Outil d’évaluation 
 

 

 

Pondération 
 

 

 

Échéance 
 

 

 

1. Fiches d’auto-observation   

(8 par trimestre) 
 

 

10% 

(5 % par trimestre) 
 

 

Mardi de chaque semaine à 

partir du 5 octobre 2021 et 

du 11 janvier 2022 
 

 

 

2. Analyse critique des fiches 

d’auto-observation 

 

10%  

(5% par trimestre) 

 

-  3 décembre 2021 à 8h30 

-  25 mars 2022 à 8h30 
 

 

3. Animation de la période de mise 

en train en début de cours 

 

5% 
 

À déterminer 

 

4. Ma matrice 
 

 

15 % 

  

-  8 octobre 2021 à 8h30 

5. Un outil d’évaluation ou 

d’introspection 
 

 

15% 

 

- 12 novembre 2021 à 8h30 

 

6. Étude de cas (présentation orale) 
 

 

35 % 
 

 

- 14 et 28 janvier 2022 

- 11 et 25 février 2022 

- 11 et 25 mars 2022 
 

 

7. Contribution personnelle 

 

 

10 % 

(5% par trimestre) 

 

 

-  3 décembre 2021 à 8h30 

-  8 avril 2022 à 8h30 
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CRI 32601 et 32602 – Stage pratique 1 et 2  (9 crédits) 
 

 

Outil d’évaluation 
 

 

 

Pondération 
 

 

 

Échéance 
 

 

 

1. Évaluation de stage 
 

 

70% 
 

 

 

2. Rapport mi-stage 
 

 

10 % 
 

  

3 décembre 2021 à 8h30 
 

3. Rapport fin de stage 
 

 

20% 
 

 

8 avril 2022 à 8h30 
 

 

Présentation des travaux  

 

CRI 33601 et 33602   Atelier de rétroaction 1 et 2 (3 crédits) 
 

1. Échanges sur les situations vécues en stage  
 

Les rencontres de l’atelier de rétroaction de stage ont pour but d’amener les participants à faire 

une mise en commun de leurs observations, connaissances, expériences et réflexions 

personnelles et professionnelles sur des sujets en lien avec le déroulement de leur stage. Les 

discussions portent sur leurs habiletés, leurs besoins, leurs valeurs, leurs motivations, leurs 

forces, leurs limites, etc. Elles permettent aux étudiants.es d’apprendre à communiquer en 

groupe, à confronter leurs connaissances et à faire valoir leurs points de vue dans une 

perspective de développement des compétences professionnelles et personnelles. 
 

Dans ce processus, différentes modalités pédagogiques sont utilisées pour permettre aux 

participants de ventiler et échanger sur leur vécu de stage tout en utilisant ces échanges dans 

une perspective d'autocritique et de perfectionnement leur permettant de développer une vision 

et un style personnel d'intervention.  
 

Confidentialité, entraide, implication personnelle et honnêteté font partie de ce qui est attendu 

des participants.es lors des échanges en classe. 
 

Fiches d’auto-observation (20% de la note globale) 
 

L’étudiant.e devra produire, à chaque semaine, une fiche d’auto-observation présentant 

une situation vécue en milieu de stage, situation faisant que la personne est fière du 

comportement adopté ou encore qu’elle aurait aimé adopter un comportement différent.  

La fiche, se voulant une adaptation de la Matrice ACT, devra contenir les éléments 

suivants :  
 

• description de la situation 

• attitudes souhaitées dans la situation (valeurs) 

• les obstacles intérieurs qui ont ou auraient pu jouer dans la situation (pensées, 

émotions, besoins, etc.) 

• les comportements qui ont ou auraient pu être adoptés pour atténuer ou faire 

disparaitre les obstacles 

• les comportements qui ont ou auraient pu être adoptés pour s’approcher de ses 

valeurs 
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Lors d’échanges sur des situations vécues en milieu de stage, une fiche d’auto-observation 

peut servir de contenu de base pour amener le partage et la réflexion sur le vécu présenté.  
  

Huit fiches d’auto-observation seront produites à chaque trimestre et, à la fin de celui-ci, 

l’étudiant.e produira une réflexion de deux pages sur ce que les fiches d’observation lui 

ont permis d’apprendre sur soi ou sur son style d’intervention. La notation prendra en 

compte les éléments suivants: présentation, pertinence, clarté, originalité, cohérence et 

implication personnelle.  
 

Comptant pour 10% de la note globale du cours « Atelier de rétroaction  », à raison de 5% 

par trimestre, les fiches d’auto-observation doivent être déposées dans Studium chaque 

mardi à partir des dates indiquées dans le tableau des outils d’évaluation. 
 

Comptant pour 10% de la note globale du cours « Atelier de rétroaction  », à raison de 5% 

par trimestre, l’analyse critique des fiches d’auto-observation doit être déposée dans 

Studium à la date apparaissant dans le tableau des outils d’évaluation. 
 

Animation de la période de mise en train en début du cours  (5% de la note globale) 
 

Chaque étudiant.e doit animer une activité au cours de l’année. La notation tiendra 

compte des critères suivant :  originalité , pertinence, dynamisme, animation, etc. 

 

2. Pour une meilleure connaissance de soi (35% de la note globale) 
 

Toute personne professionnelle utilise régulièrement des outils permettant de mieux 

connaitre et comprendre les individus rencontrés, que ce soit des outils à caractère évaluatif 

ou introspectif. À titre d’intervenant.e, il peut donc être utile et formateur d’expérimenter de 

tels outils afin de vérifier s’ils permettent véritablement d’atteindre l’objectif désiré tout en 

prenant conscience de l’impact qu’ils peuvent avoir sur les personnes qui les remplissent et 

l’énergie que cela peut leur demander. Pour ce faire, au cours du trimestre, l’étudiant.e sera 

appelé.e à expérimenter un outil utilisé en ACT thérapie, soit la Matrice et un outil évaluatif 

ou introspectif utilisé ou pouvant être utilisé en milieu de stage. Pour chaque outil 

expérimenté, l’étudiant.e devra produire un travail écrit présentant sa réflexion personnelle 

sur ce que l’outil utilisé a permis d’apprendre sur soi et une analyse de la pertinence et 

l’utilité d’un tel outil dans un travail d’intervention professionnelle. 
  

Chaque travail écrit doit offrir un contenu structuré, complet et pertinent, avec des propos 

synthétisés, clairs et rigoureux. La profondeur de la réflexion personnelle est également 

importante dans la première partie du travail, soutenant la pertinence d’écrire en utilisant le 

« je ». 
 

Chaque travail écrit doit compter un maximum 5 pages dactylographiées à une interligne et 

demie, utilisant la police Times New Roman avec une taille des caractères de 12 points. 

Comptant pour 15% de la note totale attribuée au cours « Atelier de rétroaction », chacun 

des travaux doit être déposé sur Studium à la date apparaissant dans le tableau des outils 

d’évaluation. 
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3. Présentation de cas (35% de la note globale) 
 

À la session d’hiver, chaque étudiant.e présentera à tour de rôle la situation d’une personne 

suivie en milieu de stage. Le calendrier des présentations sera établi dès le début de la session 

d’automne. Afin de permettre de telles présentations, au cours du trimestre d’hiver, l’atelier de 

rétroaction se déroulera en deux temps soit une première partie portant sur la rétroaction de la 

semaine (45 min.) et une seconde partie permettant la présentation de deux cas  (2 X 45 

minutes). 
 

La présentation orale de l’histoire de cas est menée individuellement. Elle vise à élargir les 

champs de connaissances et de questionnements des participants à l’atelier. D’une durée 

maximale de 30 minutes, elle est une présentation dynamique d’un cas portant sur une personne 

rencontrée en milieu de stage. La présentation sera suivie d’une période de commentaires et de 

questions d’environ 15 minutes, activité qui sera animée par la personne ayant présenté 

l’histoire de cas. 
 

La présentation de cas compte pour 35 % de la note globale attribuée au cours « Atelier de 

rétroaction ». La notation est fondée sur les éléments suivants :  
 

a. Présentation : pertinence du sujet par rapport au milieu de stage, structure et cohérence 

du contenu, liens pertinents entre la théorie et la pratique, rigueur et clarté de la 

présentation du contenu et de l’analyse, lien avec le milieu de stage, esprit de synthèse,  

maitrise du contenu, opinion et réflexion personnelle, lien avec la lecture obligatoire, 

fondement et soutien théoriques 
 

b. Expression orale : qualité du français et de l’expression, clarté des propos, utilisation 

appropriée des termes théoriques et pratiques, gestion du stress, rythme de la 

présentation, intérêt suscité, attitude générale. 
 

c. Animation : originalité, soutien technique (power point), dynamisme et rythme, 

qualité de l’animation, gestion du groupe, respect des délais, interaction avec les 

participants, intérêt suscité. 
 

 

La présentation doit être complète, portant attention aux domaines de vie les plus pertinents 

et mettant en évidence certains outils utilisés dans le milieu de stage (génogramme, plan 

d’intervention, échelles de Rollnick., etc.) . Elle doit également faire mention du pronostic et 

présenter certaines hypothèses à tenir compte dans la poursuite ou la reprise de l’intervention. 
 

 

4. Contribution personnelle aux ateliers  (10% de la note globale) 
 

La contribution personnelle aux ateliers sera évaluée, entre autres, à l’aide d’un court bilan que 

l’étudiant.e devra remettre au dernier cours de chaque trimestre (maximum 1 page). 
 

La contribution personnelle aux ateliers compte pour 10% de la note globale du cours « Atelier 

de rétroaction », à raison de 5% par trimestre. Les éléments d’observation suivants sont pris en 

compte dans la note attribuée par l’enseignant: 
   

• Présence : assiduité et ponctualité  
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• Implication et participation : qualité de sa préparation aux ateliers, pertinence et clarté 

de ses interventions en lien avec les questions soulevées, les opinions émises et les 

hypothèses soumises, partage de ses connaissances et expériences vécues en milieu de 

stage, implication personnelle, observations utiles et pertinentes par rapport à soi et aux 

autres participants.es, etc. 

• Attitude: respect des autres participants, tolérance aux différences, respect de la 

confidentialité, préoccupation éthique, capacité d’autocritique, capacité de donner du 

feedback et d’en recevoir, dynamisme, curiosité intellectuelle, etc. 

• Écoute active des autres participants. 

• Interaction: expression claire de ses questionnements, capacité de recevoir positivement 

des critiques, mise en commun de ses idées, désir manifeste de faire avancer le travail 

du groupe, capacité de réflexion clinique, etc. 

 

5. Journal de bord 
 

Le journal de bord se veut une modalité pédagogique utile et pertinente pour la préparation de 

ses supervisions cliniques et des différents travaux qui sont demandés en cours de session. Il 

présente les avantages suivants : 

✓ mettre sur papier certaines observations faites en milieu de stage. 

✓ se remémorer les activités accomplies dans une journée. 

✓ colliger ses perceptions et ressentis lors de certaines situations observées ou vécues.  

✓ mettre sur papier ses réflexions faisant le lien entre la théorie et la pratique 

✓ noter l’évolution de sa compréhension clinique face à certaines interventions réalisées 

✓ colliger ses questionnements face à certaines interventions observées ou dans 

certaines situations vécues 

✓ etc. 

 

6. Rencontres individuelles 
 

• Au besoin, à la demande de l’enseignant ou de l’étudiant.e 

• Objectifs :  

✓ Permettre à l’étudiant.e de ventiler sur des situations vécues en milieu de stage 

ou de partager ses inquiétudes et questionnements. 
  

✓ Permettre à l’enseignant de clarifier certains questionnements en lien avec des 

situations vécues en milieu de stage ou lors des ateliers. 
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CRI 32601 et 32602 – Stage pratique 1 et 2 (9 crédits) 
 

1. Le stage lui-même (70% de la note totale) 
 

Le stage est la principale activité des sessions automne et hiver. Il s’inscrit dans un 

cheminement pédagogique permettant à l’étudiant.e d’être en contact direct avec un milieu de 

pratique afin de vérifier et d’intégrer ses connaissances théoriques. Il se veut un temps 

privilégié pour aider l’étudiant.e à développer une meilleure connaissance de soi tant au niveau 

personnel que professionnel. 
 

Le stage dure 75 jours à raison d’une présence en milieu de stage 3 jours par semaine. Il permet 

à l'étudiant.e de s'engager dans une démarche d'actualisation et de développement de ses 

habilités professionnelles et personnelles tout en mettant à profit son savoir, son savoir-faire et 

son savoir-être.  
 

L'étudiant.e est guidé.e dans le milieu de stage par un superviseur terrain. Ce dernier 

accompagne l'étudiant.e dans son développement professionnel, tout en lui faisant prendre 

conscience des opportunités et contraintes liées au milieu dans lequel il fait son stage.  
 

Tout en étant flexible, l’horaire est déterminé par le superviseur en fonction des horaires de 

travail du milieu de stage, des tâches à accomplir et des besoins de la clientèle. Le stagiaire 

prend les congés déterminés par le milieu de stage et non pas les congés prévus au calendrier 

universitaire.  
 

Considérée comme étant un processus continu qui intervient du début à la fin du stage, 

l’évaluation permet de mesurer, soit à partir des comportements observés chez le stagiaire ou 

des tâches qu'il accomplit, la qualité de ses apprentissages et de son travail. Deux temps sont à 

privilégier pour une telle évaluation, soit la mi-stage et la fin du stage. 
 

À la mi-stage, étudiant.e et superviseur.e sont rencontrés.es sur place par l’enseignant titulaire 

afin de faire le point sur le cheminement de l'étudiant.e et d’effectuer les ajustements 

nécessaires s’il y a lieu. Une deuxième rencontre a lieu à la fin du stage pour évaluer le 

rendement de l'étudiant.e pour l’ensemble de son stage.  
 

Les évaluations de mi-stage et de fin de stage se font à l’aide de la « Grille d’évaluation pour 

la mi-stage et la fin de stage en orientation intervention » qui se trouve dans le cahier du 

stagiaire aux pages 52 à 67.   Élaborée sur la base des objectifs généraux et spécifiques de la 

formation en criminologie, cette grille permet de vérifier l’atteinte des objectifs que l’École de 

Criminologie juge essentiels dans la formation de ses étudiants.es. En préparation de la 

rencontre de mi-stage et de fin de stage, la grille d’évaluation est complétée individuellement 

et séparément par la personne stagiaire et par le/la  superviseur.e. 
 

Lors de la rencontre d’évaluation de mi-stage et de fin de stage, le/la superviseur.e et 

l’étudiant.e seront invités par l’enseignant titulaire à donner une appréciation du rendement du 

stagiaire en fonction de chacune des sections de la grille d’évaluation : 

▪ a connaissance du milieu 

▪ les habilités professionnelles 

▪ le développement personnel et le cheminement professionnel 

Un échange suivra la présentation de ces différents éléments. 
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L’évaluation sera complétée par l’enseignant et ce dernier aura la responsabilité d'attribuer une 

notation littérale pour chacun des objectifs de formation et pour le rendement global de 

l'étudiant.e dans sa démarche de stage.  Cette évaluation comptera pour 70% de la note globale 

du cours « Stage pratique ». 
 

2. Le rapport mi-stage (10% de la note totale)   
 

Le rapport mi-stage est un document écrit préparé par l’étudiant.e. Il permet à la personne 

stagiaire de faire le point sur le déroulement de son stage, l’encadrement reçu et les 

apprentissages réalisés tout en évaluant la pertinence et le réalisme des objectifs énoncés dans 

le contrat pédagogique. Des ajustements peuvent alors être faits aux objectifs fixés, aux 

activités à réaliser ou encore à l’orientation et au contenu à donner à la supervision. 
 

Le rapport présenté doit être structuré, complet et pertinent, s’inspirant du canevas de 

présentation proposé à la page 49 du cahier du stagiaire. Les aspects critiques doivent faire 

valoir tant les points positifs que problématiques et mettre en valeur la pertinence des 

améliorations proposées.  
 

Le rapport ne doit pas compter plus de 6 pages dactylographiées à une interligne et demie, 

utilisant la police Times New Roman avec une taille des caractères de 12 points. Tout texte 

dépassant les sept pages allouées ne fera pas l’objet de correction.  
 

Le rapport doit être remis à la date indiquée dans le tableau de remise des travaux. Il sera noté 

par l’enseignant titulaire et comptera pour 10% de la note totale du cours « Stage pratique ». 

Une copie doit être remise à la personne superviseure. 

 

3. Le rapport fin de stage (20% de la note totale) 
 

Le rapport fin de stage est un document écrit qui donne à l'étudiant.e la possibilité de porter 

une appréciation sur l'atteinte de ses objectifs de stage, lui permettant de qualifier, en termes 

de forces et de faiblesses, sa performance dans le milieu de stage. Il lui donne également 

l'opportunité de prendre une distance critique par rapport à son milieu de stage et sa formation 

à l’École de criminologie. Le rapport de fin de stage doit rendre compte de toute la dimension 

évolutive de l'expérience menée par l'étudiant.e. Dans ce sens, il doit faire état de ce qui a été 

réalisé et qui plus est, en faire une analyse critique et un bilan personnalisé.  
  

Le rapport présenté doit être structuré, complet et cohérent, répondant au canevas contenu dans 

le cahier du stagiaire aux pages 50 et 51. Il doit faire référence à des expériences personnelles 

et proposer des liens entre la théorie et la pratique, présentant une argumentation rigoureuse et 

une analyse claire et bien synthétisée. Les aspects critiques doivent faire valoir tant les points 

positifs que problématiques. 
 

Le rapport ne doit pas compter plus de 12 pages dactylographiées à une interligne et demie, 

utilisant la police Times New Roman avec une taille des caractères de 12 points. Tout texte 

dépassant les quinze pages allouées ne fera pas l’objet de correction.  
 

Le rapport de fin de stage doit être remis à la date indiquée dans le tableau de remise des 

travaux. Il sera noté par l’enseignant titulaire et comptera pour 20% de la note totale du cours 

« Stage pratique ». Une copie doit être remise à la personne superviseure. 
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Barème de notation 

 

Grille de conversion des pourcentages utilisés dans ce cours :  
 

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 

 
 
Horaire des ateliers de rétroaction 

 
Trimestre automne 2021 

 
 

Date 
 

 

Contenu du cours (sujet à modification) 
    

 3 septembre 2021 
 

✓ Prise de contact  
✓ Ma première semaine de stage  
✓ Présentation du plan de cours 
✓ Exercice : « La Matrice ACT» 

  

 

10 septembre 2021 
 

✓ Rétroaction (retour sur la semaine) 
  

 

17 septembre 2021 
 

 

✓ Libre 
 

 

24 septembre 2021 
 

✓ Rétroaction (retour sur les deux semaines) 
✓ Révision des techniques d’entrevue 

 

  

 1 octobre 2021 
 

 

✓ Libre 
 
    

 8 octobre 2021 
 

✓ Explication de la présentation de cas et horaire   
✓ Rétroaction (retour sur les deux semaines)  

 

 

 

15 octobre 2021 
 

 

✓ Libre 
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22 octobre 2021 

 

✓ Rétroaction (retour sur les deux semaines)  
 

 

29 octobre 2021 
 

 

✓ Libre 
   

 5 novembre 2021 
 

✓ Rétroaction (retour sur les deux semaines) 
 

 

12 novembre 2021 
 

 

✓ Libre 
 

19 novembre 2021 
 

 

✓ Rétroaction (retour sur les deux semaines) 
✓ Bilan de la mi-stage et retour sur la Matrice 

 

 

26 novembre 2021 

 

 

✓ Libre 

   

 3 décembre 2021 
 

✓ Rétroaction (retour sur les deux semaines) 
✓ Bilan et objectifs pour le prochain trimestre 

 

 
 

Trimestre hiver 2022 

 
 

Date 
 

 

Contenu du cours (sujet à modification) 
   

 7 janvier 2022 
 

 

✓ Cours 
 

14 janvier 2022 
 

 

✓ Rétroaction et présentations de cas (2) 
 

 

21 janvier 2022 
 

 

 

28 janvier 2022 
 

 

✓ Rétroaction et présentations de cas (2) 
   

 4 février 2022 
 

 

 

11 février 2022 
 

 

✓ Rétroaction et présentations de cas (2) 
 

 

18 février 2022 
 

 

 

25 février 2022 
 

 

✓ Rétroaction et présentations de cas (2) 
   

 4 mars 2022 
 

 

 

11 mars 2022 
 

 

✓ Rétroaction et présentations de cas (2) 
 

 

18 mars 2022 
 

 

 

25 mars 2022 
 

✓ Rétroaction et présentation de cas (1) 
 

  

 1 avril 2022 
 

 

   

 8 avril 2022 ✓ Rétroaction et bilan de l’année 
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Lectures obligatoires et références bibliographiques 

 

Les lectures ont pour but de compléter et/ou d’approfondir des thèmes vus en atelier. 

 
Lecture obligatoire 

 

En collaboration avec le/la superviseur.e et/ou l’enseignant de stage, l’étudiant identifiera un 

livre qu’il s’engage à lire pendant la session. Ce livre sera soit un coup de cœur de 

l’intervenant.e pour sa pratique professionnelle ou encore un document fortement approprié 

au milieu de stage. Lors de la présentation orale de l’étude de cas, certains liens théoriques 

devront être faits avec la lecture faite. 
 

 

Références bibliographiques 

 

CRIMINOLOGIE 
 

✓ Corporation des criminologues du Québec. Code de déontologie des étudiants en 

criminologie. https://ordrecrim.ca/membres/profession/code-deontologie/  
 

✓ Université de Montréal, école de criminologie. Cahier du stagiaire. 
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/3-Ressources-
services/Ressources-
formulaires/Baccalaur%C3%A9at/Cahier_du_stagiaire_de_bacc_automne_2018_-
_19_sept_2018.pdf 

 

DÉPENDANCES 
 

✓ Ben Amar, Mahomed (2007). La polyconsommation  de psychotropes et les principales 

interactions pharmacologiques associées. Montréal, Centre québécois de lutte aux 

dépendances.184 pages. 
 

✓ Sous la direction de Ben Amar, Mahomed (2006). Drogues : Savoir plus, risquer moins. 

Montréal, Centre québécois de lutte aux dépendances. 205 pages. 
 

✓ Sous la direction de Léonard, Louis Léonard  et Ben Amar, Mahomed (2002). Les 

psychotropes. Pharmacologie et toxicomanie. Montréal, Les Presses de l’Université de 

Montréal. 894 pages. 
 

✓ Bowen, Sarah, Chawla,Neha et Marlatt, G. Alan (2013). Addictions : prévention de la 

rechute basée sur la pleine conscience. De Boeck Supérieur. 272 pages. 
 

✓ Cornier, Dollard (1984). Toxicomanies : styles de vie. Chicoutimi, Gaétan Morin éditeur. 

175 pages. 
 

✓ Cornier, Dollard (1989). Alcoolisme Abstinence, boire contrôlé, boire réfléchi. Éditions 

du Méridien. 178 pages. 
 

https://ordrecrim.ca/membres/profession/code-deontologie/
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaur%C3%A9at/Cahier_du_stagiaire_de_bacc_automne_2018_-_19_sept_2018.pdf
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaur%C3%A9at/Cahier_du_stagiaire_de_bacc_automne_2018_-_19_sept_2018.pdf
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaur%C3%A9at/Cahier_du_stagiaire_de_bacc_automne_2018_-_19_sept_2018.pdf
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaur%C3%A9at/Cahier_du_stagiaire_de_bacc_automne_2018_-_19_sept_2018.pdf
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✓ Gaudet, Étienne (2011). Drogues et alcool : j’arrête. Montréal, Les Éditions Publistar. 

224 pages. 
 

✓ Léonard, Louis et Ben Amar Mahomed (2002). Les psychotropes: pharmacologie et 

toxicomanie. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal. 920 pages. 
 

INTERVENTION ET TECHNIQUES D’ENTREVUE 
 

✓ Beaudry, Madeleine et Trottier, Germain (2001). Les habilités d’intervention en service 

social individuel et familial. Développement et évaluation. Université Laval, Faculté des 

sciences sociales, École de service social, Centre d’appui au développement des pratiques 

et de la recherche en service social. 89 pages. 
 

✓ Boisvert, Jean-Marie et Beaudry, Madeleine (1979). S’affirmer et communiquer. 

Montréal, Les Éditions de l’Homme. 328 pages. 
 

✓ Cameron, Milton (2008). Savoir écouter. Décodez les messages de vos interlocuteurs. 

Les Éditions Québécor. Seconde édition. 129 pages. 
 

✓ DeVito, Joseph A., Chassé, Gilles et Vezeau, Carole (2008). La communication 

interpersonnelle. Éditions du Renouveau Pédagogique inc., seconde édition. 325 pages. 
 

✓ Dorais, Michel (2015). Le métier d’aider. Montréal, VLB éditeur. 238 pages. 
 

✓ Dozois, J., Brochu, S. (1988). Relation d’aide en contexte d’autorité. Montréal; PUM 
 

✓ Egan, Gérard (2005). Communication dans la relation d’aide, 2ième édition. 

Beauchemin. 466 pages. 
 

✓ Fanzolato, Sylvie (2003). Les faces cachées de l’intervention en situation de crise. Mont-

Royal, Modulo Griffon. 240 pages. 
 

✓ Forget, J. (1990). La relation d’aide. Logiques Sociétés. 

✓ Rogers, Carl (1968). Le développement de la personne. Paris, Dunod. 286 pages. 
 

✓ Hétu, Jean-Luc (2019). La relation d’aide. Éléments de base et guide de 

perfectionnement. Édition Chenelière Éducation, 6è édition.194 pages. 
 

✓ Miller, William R. et Rollnick, Stephen (2006). L’entretien motivationnel. Aider la 

personne à engager le changement. Paris, InterEdition-Dunod. 241 pages. 

✓ Pauzé, Élaine (1984). Techniques d’entretien et d’entrevue. Montréal, Modulo Éditeur. 

233 pages. 
 

✓ Roberge, Michèle (1998). Tant d’hivers au cœur du changement. Essai sur la nature des 

transitions. Les Éditions Septembre, Collection Libre Cours. 171 pages. 
 

✓ St-Arnaud, Y. (2008). Les petits groupes: participation et animation (3è édition) Gaëtan 

Morin éditeur, Montréal.   
 

✓ St-Arnaud, Yves (2004). Petit code de la communication. Montréal, Les Éditions de 

l’Homme, collection Alter ego. 126 pages. 
 

✓ St-Arnaud, Yves (2003). L’interaction professionnelle : efficacité et coopération. 

Montréal, les Presses de l’Université de Montréal, 2ième édition, 282 p. 
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✓ St-Arnaud, Yves (2001). Relation d’aide et psychothérapie. Le changement personnel 

assisté. Montréal Gaétan Morin éditeur, collection pratiques professionnelles. 434 p. 
 

✓ St-Arnaud, Yves (1996). S’actualiser par des choix éclairés et une action efficace. 

Boucherville, Gaétan Morin éditeur. 108 pages. 
 

JEUNESSE 
 

✓ Apollon, W. (2000). La confidentialité dans l’intervention en contexte d’autorité. Dans P. 

Parent (Éd.), Les interventions auprès des familles Enjeux éthiques (pp. 106‐126). Saint-

Laurent: Éditions Fides. 
 

✓ Centres jeunesse de Montréal, Coordination du développement des programmes et de la 

pratique professionnelle, Direction des services professionnels et affaires universitaires 

(2011). Cadre de référence sur l’intervention clinique destinée aux jeunes 12 à 18 ans et à 

leurs parents (volets LSSS et LPJ). Centres jeunesse de Montréal. 
 

✓ Chamberland, C. (1998). L'approche milieu dans les Centres Jeunesse de Montréal: vers 

une nouvelle culture de l'intervention. Défi Jeunesse, vol IV, no 3, pp 3-15. Ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec, Manuel de référence sur la L.P.J., 

Gouvernement du Québec 2010. 
 

✓ Fréchette, M., Leblanc, M. (1987).  Délinquances et délinquants.  Chicoutimi: Gaëtan 

Morin.  
 

✓ Gouvernement du Québec. Chartes des droits et libertés. 
 

✓ Guedeney, N et A. (2002). L’attachement, concepts et applications, Masson, Paris, 235p. 
 

✓ Guay, J. (2009). Les clientèles récalcitrantes. Comment réussir l’alliance thérapeutique. 

Les Presses de l’Université de Montréal, Québec, 160p.  
 

✓ Leblanc, M. et al. (1998).  Intervenir autrement : un modèle différentiel pour adolescents 

en difficulté.  Montréal : P.U.M. 
 

✓ Lemay, L. (2007) « L’intervention en soutien à l’empowerment: du discours à la réalité. 

La question occultée du pouvoir entre acteurs au sein des pratiques d’aide », Nouvelles 

pratiques sociales, vol.20, no 1, p.165-180. 
 

✓ Zimmermann, P. (2003) « L’attachement à l’adolescence. Mesure, développement et 

adaptation » dans Attachement et développement : le rôle des premières relations dans le 

développement humain, G.M. Tarabulsy (dir.), Presses de l’Université du Québec, Sainte-

Foy, p.183-204.  
 

THÉRAPIE D’ACCEPTATION ET D’ENGAGEMENT  (ACT) 
 

✓ Ciarrochi, Joseph V., Hayes, Louise, Bailey, Ann (2014). Deviens maitre de ta vie. La 

Boite à Livres Éditions. 131 pages. 
 

✓ Harris, Russ (2009). Le piège du bonheur. Montréal, éditions de l’homme. 262 pages. 
 

✓ Harris, Russ (2011). Le grand saut. Montréal, éditions de l’homme. 263 pages. 
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✓ Harris, Russ (2014). Le piège du bonheur – Édition illustrée. Montréal, éditions de 

l’homme. 177 pages. 
 

✓ Harris, Russ (2017). Passez à l’ACT. Pratique de la thérapie d’acceptation et 

d’engagement. De Boeck Supérieur 380 pages. 
 

✓ Hayes, Steven C. (2019). Penser moins pour être heureux. Vivre pleinement ici et 

maintenant. France, éditions Eyrolles. 281 pages. 
 

✓ Polk, Kevin, Schoendorff, B., Webster, M. et Olaz, F. (2017). Guide de la matrice ACT. 

De Boeck Supérieur. 381 pages.  
 

✓ Schoendorff, Benjamin (2009). Faire face à la souffrance. France, éditions Retz. 2009 

pages.  
 

✓ Schoendorff, Benjamin, Grand Jana, Bolduc, Marie-France (2011). La thérapie 

d’acceptation et d’engagement. DeBoeck supérieur. 507 pages. 

✓ Schoendorff, Benjamin (2009). Faire face à la souffrance. France, éditions Retz. 2009 

pages. 
 

SOMMEIL 
 

✓ Morin, Charles M. (1997). Vaincre les ennemis du sommeil. Montréal, Les Éditions de 

l’Homme. 265 pages. 
 

TROUBLES D’ANXIÉTÉ 
 

✓ Lupien, Sonia (2019). Par amour du stress. . Mont-Tremblant, éditions Au carré. 274 

pages. 
 

✓ Greenberger, Dennis et Padesky, Christine (2005). Dépression et anxiété : comprendre et 

surmonter par l’approche cognitive. Anjou, Éditions Saint-Martin. 264 pages. 
 

✓ Hébert, Ariane (2016). Anxiété. La boite à outils. Boucherville, Les éditions de Mortagne. 

170 pages.  
 

TDA/H 
 

✓ Hébert, Ariane (2015). TDAH. La boite à outils. Boucherville, Les éditions de Mortagne. 

170 pages. 
 

✓ Vincent, Annick(2005). Mon cerveau a encore besoin de lunettes. Éditions Québec. 

 
 

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/ 

 

 

 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
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Pandémie COVID-19 

 

L’étudiant.e est le premier responsable pour s’assurer du respect des consignes de la Santé publique lors 

de ses déplacements sur le campus de l’Université de Montréal et pendant sa participation à un cours en 

mode présentiel.   
 

 

Le port du masque de procédure demeurera obligatoire en tout temps sur les campus de l’Université de 

Montréal jusqu’à nouvel ordre, y compris en classe, dans les laboratoires et dans les bibliothèques. Le 

masque pourra toutefois être retiré lorsqu’une personne est seule dans un bureau fermé, lors des repas, 

qui devront être pris à distance de deux mètres d’autres personnes, et lors de réunions administratives 

lorsque les participants observent une distanciation de deux mètres. Un enseignant ou une enseignante 

en classe pourra également retirer son masque pour donner son cours.  
 

Une distanciation d’un mètre devra être observée dans les aires communes. Dans les bureaux, une 

distanciation de deux mètres devra être observée entre les personnes.  

 
 

Les personnes qui, en raison de leur état de santé, sont dans l’incapacité de porter un masque 

de procédure sont exemptés de cette obligation.  
 

Le masque de procédure doit couvrir la bouche et le nez. Il a pour objectif d’atténuer le risque 

de transmission pour les personnes asymptomatiques ou présymptomatiques. Lorsque possible, 

il est important de se laver les mains avant de mettre et après avoir enlevé un masque de 

procédure.  
 

En cas d’oubli, des masques de procédure jetables sont disponibles à certaines régies des 

pavillons, ainsi que dans nos librairies et dans certaines machines distributrices du campus. 
 

 

Consignes pour l’encadrement des activités en présentiel.  
 

Dans les locaux de classe, l’étudiant.e doit respecter la consigne de distanciation physique d’un 

mètre avec les autres étudiants.es ou l’enseignant, le port du masque de procédure étant 

obligatoire lorsque la distanciation physique ne peut être respectée.  
 

L’étudiant .e doit respecter les consignes fournies par l’enseignant pour le positionnement des 

bureaux, ceux-ci devant être obligatoirement placés pour respecter la distanciation physique 

d’un mètre. 
 

Avant son entrée dans la classe, l’étudiant.e doit se laver les mains en utilisant le gel 

désinfectant se trouvant près de la porte d’entrée de la classe.  
 

Dès son entrée dans la classe, l’étudiant.e est invitée à se rendre directement à son siège et à 

s’asseoir, évitant de changer de siège pendant le cours. Tout contact avec tout autre matériel se 

trouvant dans la classe doit être également évité.  
 

Pendant le cours, tout déplacement est supervisé par l’enseignant, dans le respect des consignes 

données par la Santé publique et l’Université de Montréal.  
 

Advenant l’obligation d’un nouveau confinement général ou une modification faite à la politique de 

l’Université de Montréal pour les cours en mode présentiel, tous les cours prévus initialement en mode 

présentiel seront remplacés par des cours en vidéoconférence.  
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Gestion de l'absentéisme 
 

L’étudiant.e ne doit pas se présenter à un cours en présentiel s’il manifeste des 

symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, s’il a un diagnostic de la COVID-19 

confirmé ou suspecté ou encore s’il a été en contact étroit avec un cas de la COVID -19 

confirmé dans les 14 derniers jours. Tout.e étudiant.e se trouvant dans une telle situation 

doit immédiatement se placer en isolement volontaire et aviser l’enseignant de son 

absence dans les plus brefs délais. Si le test de dépistage s’avère négatif, l’étudiant.e doit 

attendre la fin des symptômes, suivant les politiques en vigueur à l’Université de Montréal. 

 

Vaccination 
 

La vaccination n’est pas obligatoire pour suivre des cours ou travailler sur les campus 

de l’Université de Montréal actuellement. Elle le deviendra pour l’accès à certaines 

activités sportives ou para-académiques. Les détails de la mise en place de ce passeport 

vaccinal à l’Université de Montréal sont actuellement en discussion à la lumière des 

directives gouvernementales et feront l’objet de communications futures.  
 

Si ce n’est déjà fait, tous les membres de la communauté universitaire sont encouragés 

à se faire doublement vacciner d’ici la rentrée  : c’est le moyen le plus sûr pour aider la 

communauté communautaire à renouer avec la vie universitaire en trois dimensions! 
 

L’Université de Montréal ne mettra pas en œuvre des mesures sanitaires ou des 

accommodements extraordinaires dont l’objet principal serait de protéger ceux et celles 

qui ont choisi de ne pas être vaccinés.  
 

Pour toutes autres informations sur un sujet touchant la COVID-19 : 
 

Info COVID-19 - Université de Montréal (umontreal.ca)  

 
Politique sur la qualité de la langue 

 

Une pénalité maximale de 10 % sera appliquée pour l’orthographe. 

 

Captation visuelle ou sonore des cours (Code civil du Québec, art. 3) 

 

La captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, est interdite 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.  
 

Le non-respect de cette règle peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 3 

du Règlement disciplinaire concernant les étudiants.es. 
 

L’usage de tout document déposé sur Studium pour chaque cours est également assujetti à 

l’engagement de chaque étudiant.e à respecter la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 

 
 

https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/
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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 

 
Conflits ou situations problématiques entre le superviseur et l’étudiant.e 

 

Lorsqu'un conflit survient entre le superviseur et l'étudiant.e, il incombe d'abord aux parties en 

cause de prendre les moyens appropriés afin de le résoudre. L'École de criminologie s'attend à 

ce que l’enseignant de stage soit informé le plus rapidement possible des difficultés afin qu'il 

puisse intervenir si les démarches préalables n'ont pas donné les résultats voulus. 
 

Il appartient à l’enseignant de stage de prendre la décision qui s'impose. Si l'étudiant.e et le 

superviseur jugent qu'ils sont lésés par cette décision, ils doivent soumettre la question à la 

coordonnatrice de stage. 

 
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. 
 

a) Si la demande est recevable, le doyen ou l’autorité compétente en informe l’étudiant 

par écrit et invite immédiatement l’enseignant à réviser l'évaluation dans un délai qu’il 

détermine, mais ne dépassant pas 21 jours. La note peut être maintenue, diminuée ou 

majorée. Le relevé de notes est ajusté en conséquence. 
  

b) Si la demande n’est pas recevable, le doyen ou l’autorité compétente en informe 

l’étudiant par écrit avec motif à l'appui dans les 28 jours suivant la réception de la 

demande. 
 

À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de 

son programme. 

 
Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 

 

À moins d’avis contraire de l’enseignant, tout travail doit être remis au plus tard à 17h00 le 

jour indiqué. 
 

Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 

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 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
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convenue, vous devez le faire au secrétariat de l’École de criminologie, le manuscrit étant 

signé et daté par un employé du département. (Source : Extrait du Règlement pédagogique des 

études de premier cycle de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal) 

 
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 sept jours 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. Le cas échéant, le certificat 

médical doit préciser les activités auxquelles l’étudiant n'est pas en mesure de participer en 

raison de son état de santé, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre 

l’identification du médecin. 

  
Plagiat et fraude 

 

Tout plagiat, tout copiage ou toute fraude ainsi que toute tentative de commettre ces actes ou 

toute participation à ces actes à l'occasion d'un examen ou d'un travail est régi par les 

dispositions du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants 

du premier cycle (https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/). Aux fins 

du présent règlement, lorsque la note F est imposée comme sanction en vertu du Règlement 

disciplinaire mentionné ci-dessus, elle entraîne les mêmes conséquences qu'une note attribuée 

en vertu de la procédure habituelle d'évaluation, sauf que celle-ci est exclue de l'application 

des paragraphes relatifs à la révision et à la révision exceptionnelle de l’évaluation. 
 

S'il y a rejet de l'accusation portée en vertu du Règlement disciplinaire cité ci-dessus, le 

travail ou l'examen concerné est corrigé par un enseignant désigné par le doyen ou l’autorité 

compétente; dans le cas où l'examen ou le travail n'a pas été complété à cause de la 

présomption de délit, les dispositions du paragraphe 9.8 du présent règlement s'appliquent 

comme si l'étudiant avait été absent pour un motif valable. 
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