
 
 
 
 

 

1Certains éléments et formulations de ce contrat sont fortement inspirés ou reproduits à partir d’un formulaire élaboré 
par l’École de travail social de l’UdeM.  

Contrat d’engagement social CRI2951 
Baccalauréat/majeure en criminologie 

 
Étudiant.e 

Nom : 
 

Matricule : 
 

Courriel : 
 

Tél. : 

 
Milieu d’engagement social 

Nom de l’organisation :  
 

Adresse : 

Ville : Pays :  

Code postal :  

Site web : 

Nom du répondant du projet engagement social :  
 

Titre : 
 

Courriel du répondant :  
 

Tél. 

Description sommaire de l’organisation : 
 
 
 

 

Description du projet engagement social 

Date de début : 

Date de fin : 

Horaire des journées de présence dans le milieu : 

Objectifs généraux du projet engagement social : 
 

 



 
 
 
 

 

1Certains éléments et formulations de ce contrat sont fortement inspirés ou reproduits à partir d’un formulaire élaboré 
par l’École de travail social de l’UdeM.  

Engagement et signatures des partenaires 

En tant qu’étudiant, je m’engage à 
- Accomplir les tâches et les mandats qui me sont confiés avec sérieux, professionnalisme, autonomie, et proactivité; 
- Respecter la confidentialité des données et autres informations de l’organisme d’accueil; 
- Respecter les normes en vigueur dans le milieu ; 
- Faire preuve d’ouverture, d’écoute et d’introspection;. 
- Ne pas poser de gestes ou tout acte réservé au sens du PL21 

Nom de l’étudiant.e  Date   

Signature   

 

En tant que répondant, je confirme que  
- Les tâches confiées à l’étudiant sont différentes que celles exercées en tant qu’employé; 
- La participation est non rémunérée; 
Je m’engage à : 
- Encadrer l’étudiant; 
- Appuyer son intégration au sein de l’équipe;  
- Comptabiliser les heures effectuées; 
- Compléter le formulaire de bilan à la fin de sa participation 
- L’organisme d’accueil s’engage à fournir une assurance responsabilité professionnelle 

Nom du répondant   Date   

Signature   

 

En tant que coordonnatrice des stages et enseignant, nous nous m’engageons à  
- Encadrer l’étudiant au plan académique; 
- À soutenir le milieu et le répondant au besoin; 
- À agir comme consultant et personne-ressource lorsque des difficultés sont identifiées par l'étudiant et le 

répondant au cours du déroulement du projet d’engagement social ; 
- Intervenir et rendre une décision en cas de litige ou d’interruption du projet. 

Nom de l’enseignant du CRI2951   Date   

Signature   

Signature de la coordonnatrice des 
stages École de criminologie  
Valérie Préseault 

 Date  
 
 

 

 
 
 

Valérie Préseault Bureau C-4118, 3150 rue Jean-Brillant (Pavillon Lionel-Groulx) 514-343-6111 poste 40560 
Veuillez svp envoyer une version PDF à valerie.preseault@umontreal.ca 

mailto:valerie.preseault@umontreal.ca

