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École de criminologie                                                                          Automne 2021                       

Université de Montréal 

Plan de cours 

Stage (CRI 3260) et rétroaction de stage (CRI 3362 et CRI 3363) 

 

Milieu déliquance adulte: Maisons de transition 

Vendredi de 8 :30 à 11 :30 au Pavillon Marie-Victorin, local G-420 

 

Professeure :    Marie-Hélène Labrie  

                                    Courriel: marie-helene.labrie@umontreal.ca 

 
Descripteur du cours  
Supervision en petits groupes. Actualisation des connaissances théoriques dans la pratique. 
Réflexion sur les habiletés personnelles et professionnelles.  
  
Objectif du cours 
Fournir à l'étudiant des opportunités d'acquérir une identité et une compétence à titre de futur 
professionnel en criminologie en soutenant la réalisation de son stage et en facilitant une 
intégration des expériences pratiques, des connaissances acquises dans le milieu ainsi que des 
connaissances acquises à l'université.  
 
1. Objectifs généraux du cours  
 1. Amener l’étudiant à faire des liens entre les connaissances théoriques, scientifiques, 
méthodologiques et pratiques acquises antérieurement et les apprentissages pratiques faits dans 
son milieu de stage.  
 
2. À partir de l’expérience vécue dans le milieu de stage, améliorer ses capacités d’introspection.  
 
3. Favoriser une réflexion de groupe sur les expériences personnelles et professionnelles, tout en 
tirant profit des expériences vécues dans différents secteurs d’intervention.  
 
4. Analyser sa façon d’intervenir et les rationnels qui la sous-tendent.  
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2. Objectifs spécifiques   
En termes plus précis, les ateliers visent à ce que l’étudiant :  
 
1. Reconnaisse divers enjeux soulevés aux plans personnel et professionnel à travers une 
première expérience d’interaction avec la clientèle;  
 
2. Développe ses capacités et sa discipline d'auto-observation et de réflexion critique, tant sur les 
plans individuel que professionnel;  
 
3. Développe son jugement professionnel face aux interventions réalisées;  
 
4. Connaisse les orientations gouvernementales, lois, règlements, protocoles et préconisations 
qui s’appliquent dans le milieu de stage;  
 
5. Améliore ses capacités de communication orale et écrite dans le milieu de stage, notamment 
avec les publics desservis et les partenaires professionnels;  
 
6. Apprenne à travailler en collaboration, en tenant compte de son mandat, son rôle et ses 
capacités;  
 
7. Développe un esprit critique par rapport aux interventions cliniques, psychosociales, 
communautaires ou les travaux de recherches réalisés dans le milieu de stage;  
 
8. Soit capable de mieux saisir les enjeux et débats cliniques, communautaires, sociopolitiques, 
professionnels et administratifs propres au milieu de stage.  
 
 
3. 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. Il participe activement aux échanges avec le 
groupe sur les différents thèmes prévus.  
 
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.  
 
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.  
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4. Modalités pédagogiques  
4.1) Stages pratiques  

 
a) Le stage  
Le stage est la principale activité de cette session. Il dure 75 jours et se déroule habituellement 
du mardi au jeudi entre le début septembre d'une année et la mi-mars de l'année suivante. Il a 
pour but de permettre à l'étudiant de s'engager dans des démarches d'actualisation et de 
développement de son bagage professionnel (savoir, savoir-faire et savoir-être).  
 
L'étudiant est supervisé dans le milieu de stage par un superviseur terrain. Celui-ci veille à 
accompagner l'étudiant dans son développement professionnel, tout en lui faisant prendre 
conscience des opportunités et contraintes particulières au milieu dans lequel il fait son stage. À 
mi-stage, tous deux sont rencontrés par le professeur titulaire de l'étudiant pour faire le point sur 
le cheminement de l'étudiant. Une deuxième rencontre a lieu à la fin du stage pour évaluer la 
performance de l'étudiant. Les évaluations mi-stage et de fin de stage se font conjointement 
(étudiant, superviseur et professeur) à l’aide de la grille d’évaluation du stage qui se trouve dans 
le cahier du stagiaire. La note est accordée par le professeur attitré et compte pour 70% de la 
notation totale du volet «stages pratiques».  
 
b) Le cahier de bord (facultatif)  
Le cahier de bord sert à recueillir des notes d'observation sur le milieu de stage, à se remémorer 
ses activités quotidiennes et à colliger ses réflexions sur ce qu'on voit, ce qu'on fait ou ce qu'on 
ressent lors de son stage. C’est un outil qui sert tout au long du stage et qui facilite la préparation 
des rapports mi et fin de stage.  
 
 
4.2) Rétroaction de stage  

 
a) L'atelier de rétroaction de stage  
Les ateliers de rétroaction de stage ont pour but d'amener le groupe à faire une mise en commun 
de ses connaissances, ses expériences et ses réflexions sur différents sujets concernant les 
stages. Les formules utilisées sont : échanges à partir du vécu dans le milieu de stage ou de 
thèmes de discussion liés au stage ; discussion suite aux présentations de cas faites par les 
étudiants ; jeux de rôle et mises en situation; discussion à partir des lectures demandées.  
 
*L'étudiant est considéré comme étant le pivot du fonctionnement de l'atelier; le professeur a 
pour rôle de faciliter l'exploration et la compréhension du sujet de discussion. La participation aux 
ateliers de rétroaction de stage est évaluée en fonction des critères décrits plus bas. Elle compte 
pour 25% de la note totale attribuée au volet «rétroaction de stage».  

 
b) Les lectures demandées  
Elles ont pour but de compléter et/ou d'approfondir les thèmes vus en atelier.  
 
c) Études de cas / présentations des étudiants 
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d) Les rencontres individuelles (au besoin) 
Elles permettent à l'étudiant de ventiler sur son expérience de stage en compagnie de son 
professeur titulaire. 
 
e)  Conférencier  
 
 
5. Calendrier des rencontres  

***À noter que les dates et le contenu pourraient être modifiés au cours de la session.***  

DATE  
  

ACTIVITÉS  

2021-09-03  Présentation du plan de cours et des politiques de stage 
Récapitulatif et mise à jour  
Retour sur le contrat pédagogique et sur le cahier du stagiaire 
Attentes face aux ateliers de rétroaction  

2021-09-17  Rétroaction  
Amorcer le suivi, prise de contact, l’entrevue, *jeux de rôles* 
Savoir être et éthique professionnelle  
Le vécu émotionnel de l’intervenant 
*Remise des suggestions de thèmes pour la présentation de cas 

2021-10-01 Rétroaction  
Évaluation du risque et évaluation des besoins du client 
Outils d’évaluation  
*Choix des thèmes et dates de présentation (hiver 2022) 

2021-10-15  Rétroaction  
Plan d’intervention et priorisation des objectifs 
Facteurs de réussite à la réinsertion sociale 
Connaissance des ressources et liens avec les partenaires  
*Remise d’un cas clinique (par l’enseignante) 

2021-10-29 Rétroaction  
Conférencier de la CLCC (date à confirmer) 

2021-11-12 Rétroaction  
Évaluation de programmes, programmes d’intervention efficaces 
Communication écrite, contenu des différents rapports 

2021-11-26  Rétroaction 
Évaluation de mi-stage 
*Remise de l’analyse du cas clinique par les étudiants 

2021-12-08le *Remise du bilan mi-stage  
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Hiver 2022 

DATE   ACTIVITÉS  
 

2022-01-07  Présentation études de cas (2) 
Rétroaction  

2022-01-21  Présentation études de cas (2) 
Rétroaction  

2022-02-04 Présentation études de cas (2) 
Rétroaction 

2022-02-18  Présentation études de cas (2) 
Rétroaction 

2022-03-11 Présentation études de cas (2) 
Rétroaction 
Évaluation du stage 

2022-03-25 Présentation études de cas (1) 
Rétroaction  

2022-04-08 *Remise du bilan de stage 
 

6. Modalités d’évaluation 
6.1) Stage pratique CRI 3262|CRI 3263 (9 crédits)  

6.1.1 Le stage comme tel (70%)  
La grille d’évaluation contenue dans le cahier du stagiaire et les discussions avec la (les) 
personnes assurant la supervision du stage et la personne en stage servent à noter la 
performance en stage de cette dernière. 

6.1.2  Le rapport mi-stage (10%)  
Le rapport mi-stage a pour fonctions de permettre à l'étudiant de faire état de son cheminement  
jusqu’au mi-stage, de qualifier la somme de ses acquis et d'exposer un certain nombre de ses  
réflexions.  
 
Il est développé selon les différentes rubriques indiquées à ce propos dans le cahier du stagiaire. 
Il compte de 5 à 10 pages. Les aspects critiques doivent faire valoir tant les points positifs que 
problématiques; ils doivent aussi mettre en valeur la pertinence des améliorations proposées. Le 
rapport mi-stage est noté par le professeur titulaire et compte pour 10% de la note totale du volet 
«stages pratiques».  

 
6.1.2  Le rapport fin de stage (20%) 
Le rapport fin de stage fournit à l'étudiant l’occasion de porter une appréciation sur l'atteinte de 
ses objectifs de stage. Il cherche également à l'amener à qualifier, en termes de forces et de 
faiblesses, sa performance dans le milieu de stage. Enfin, il vise à lui donner l'opportunité de 
prendre une distance critique par rapport à son milieu de stage et sa formation.  
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Il est développé selon les différentes rubriques indiquées à ce propos dans le cahier du stagiaire. 
Il compte de 15 à 20 pages. On s’attend notamment à ce que l’étudiant y fasse des liens étroits 
avec le contenu de son premier travail de la session préparatoire au stage. Les aspects critiques 
doivent enfin faire valoir tant les points positifs que problématiques; ils doivent aussi mettre en 
valeur la pertinence des améliorations proposées. À noter que seule l’option « analyse d’une 
intervention », prévue dans le cahier du stagiaire à la rubrique du rapport final de stage, sera 
retenue.  

 
**Le superviseur de stage doit aussi en avoir une copie.  
 

6.2) Rétroaction de stage (CRI 3362 et CRI 3363) 

6.2.1)  Présence et participation aux échanges et exercices en classe (20%) 

 
** 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.  
Implication dans le contenu partagé. 
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6.2.2)  Analyse d’un cas clinique (20%)   

Un cas clinique sera remis aux étudiants. L’étudiant devra soumettre sa réflexion et ses idées sur 
un total de 5 à 7 pages. Le texte soumis par l’étudiant devra répondre aux questions suivantes :  

Quels sont les facteurs de risque (statiques et dynamiques) que vous identifiez ainsi que les 
éléments les plus pertinents qui sont liés au cycle de délinquance? L’hypothèse de 
compréhension (diagnostic clinique) devra prendre appui sur des cadres théoriques reconnus en 
criminologie.  

Prononcez-vous sur les facteurs de protection qui pourraient avoir un impact dans l’application du 
plan de réinsertion.  L’étudiant doit aussi produire un pronostic et émettre une opinion sur le 
risque de récidive ainsi que sur la dangerosité du sujet.  Ces éléments devront également 
prendre appui sur des cadres théoriques reconnus.  

Enfin, un plan d’intervention, incluant des objectifs spécifiques doit être élaboré, de même que 
les moyens envisagés.  

Ce travail a pour objectif d’évaluer la capacité de l’étudiant à bien cerner la problématique d’une 
personne contrevenante et à proposer des pistes d’action pertinentes dans ce cas. Il sera évalué 
sur l’organisation et la synthèse des idées présentées, la qualité et la profondeur de la réflexion 
ainsi que de l’analyse.   

 

6.2.3)    Présentation d’un cas  (60 %)  
 

a) Travail écrit (30%)  
 
Un travail écrit de 10 à 12 pages sur une problématique choisie parmi celles présentées.  La 
problématique pourra être abordée sous l’angle de l’individu et/ou de façon plus large, soit un 
angle social, environnemental, politique, etc., tout en demeurant dans un champs d’analyse 
pertinent à la criminologie.  
 
* Explication de la problématique, recherche (qualité et profondeur) et cadre théorique : 5 points. 

* Liens théorie / pratique, liens avec votre stage, illustration par un cas concret (plan d’intervention, 
faisabilité du plan, pronostic) : 15 points. 

*Pertinence et rigueur de la réflexion : 5 points 
*Structure et cohérence du contenu, aticulation des idées, terminologie employée : 5 points 
 
*Le travail écrit devra être remis à l’enseignant à 8h30 le jours de la présentation orale.  
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b) Présentation orale (30%) 
 
Il s’agit d’une activité de 30 à 40 minutes où l’étudiant fera une présentation dynamique sur la 
problématique choisie. La présentation vise à élargir les champs de connaissance et de 
questionnement des participants à l'atelier. 
 
L’étudiant devra expliquer les particularités de la problématique, faire des liens théoriques, définir 
le plan d’intervention approprié et l’illustrer d’un cas concret en se prononçant sur la faisabilité de 
l’application de ce plan ainsi que le pronostic auquel l’on peut s’attendre.  
 
Chaque étudiant(e) aura la responsabilité d’animer une séance de discussion d’environ 15 
minutes suite à son exposé.   
 
* Pertinence et qualité du contenu présenté au groupe, capacité de synthèse : 10 points 
* Qualité et originalité de la présentation orale, visuelle et technique, intérêt soulevé : 10 points 
* Animation de la discussion, suscite l'échange entre les participants, qualité des réponses aux 
questions : 10 points  
 
* Un calendrier des présentations sera établi, lesquelles auront lieu sur quelques 
semaines.  
 
 

 

Généralités 

A) PRÉSENTATION MATÉRIELLE D’UN TRAVAIL 

Le professeur s’attend à ce que les travaux écrits soient présentés selon le guide élaboré par 
l’AEECUM, en septembre 2002, et tout particulièrement l’utilisation de l’interligne 1.5 et des 
caractères de 12 points.   

 
B) POLITIQUE SUR LES RETARDS DANS LA REMISE DES TRAVAUX 
À moins d’avis contraire du professeur, le travail doit être remis au plus tard à 17h00 le jour 
indiqué. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10% le premier jour 
et de 5% chacun des jours suivants. Ce délai ne peut dépasser 5 jours. Les jours de fin de 
semaine comptent comme les autres jours.* 

 

C) POLITIQUE SUR LA QUALITÉ DE LA LANGUE 

Une pénalité de 10 % sera appliquée pour l’orthographe. 
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D) POLITIQUE SUR LE PLAGIAT 

L’étudiant(e) est invité(e) à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la 
fraude concernant les étudiants du premier cycle (30.3), au 
www.secretariatgeneral.umontreal.ca. Il(elle) peut aussi consulter le site web 
www.integrite.umontreal.ca. Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  

 

E) BARÈME DE NOTATION 

Grille de conversion des rangs (1er cycle) 
Points Note 

littérale 
Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 
4 A 85 

3,7 A‐ 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 
1 

D+  
D Passable  54 

50 
 0 E Échec Moins de 50 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Des références sont tirées du plan de cours de madame Isabelle Fafard, chargée de cours CRI 
3362/3363 : Maison de transition, automne 2018-hiver 2019.  

D’autres références pourront être ajoutées au cours de la session.  

 

Obligatoires  
 
- Chartes des droits et libertés  
- 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 des étudiants en criminologie  
- Cahier du stagiaire  
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