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POLITIQUE DE STAGE EN RÉGION 

Étudiants au baccalauréat en criminologie ou en sécurité et études 
policières 

 
 
Les principes  
 

La pénurie de main-d’œuvre et de places de stage nous amène, ainsi que certains milieux, à 
explorer différentes opportunités de milieux de stage en région. Parallèlement nous souhaitons 
aussi développer des opportunités enrichissantes de stages en lien avec la réalité des peuples 
autochtones (en communautés ou hors communautés) et des stages en région éloignée de 
Montréal et ainsi mieux préparer nos étudiants à intervenir en tenant compte de leurs 
spécificités.  En tenant compte de ces principes, les stages en région ont pour objectif de 
diversifier et d’étendre les expériences en milieux pratiques, tant géographiquement que sur le 
plan des mandats ou cahiers des charges.  

 
Ils visent, en premier lieu mais pas exclusivement, à permettre aux étudiants une immersion en 
milieu autochtone. Par exemple, les étudiants de l’École de criminologie de l’Université de 
Montréal qui le souhaitent, pourraient faire leur stage dans leur communauté d’origine et/ou 
intégrer des communautés, notamment celles situées au nord de la province.  Nous sommes 
d’avis que les étudiants désirant faire leur stage à l’extérieur de notre environnement habituel 
risquent d’être plus à même de s’intégrer au sein de ces communautés si nous les 
accompagnons dans le processus. Cet accompagnement sera réalisé de manière à respecter les 
valeurs des communautés d’accueil.  
 
Le projet de stage en région a pour but de favoriser le développement d’expériences auprès des 
autochtones ou au sein de régions qui desservent une clientèle aux besoins particuliers. Le 
projet vise à outiller les futurs intervenants à comprendre et à intervenir auprès de ces 
populations. De plus, il permet d’aider ces régions à recruter d’éventuels intervenants.  
 
Effectuer un stage en contexte autochtone ou auprès d’une clientèle présentant des besoins 
particuliers comporte des avantages mais aussi des défis qu’il convient de bien évaluer avant 
d’entreprendre la mise en place d’un stage en région. 
 
Les conditions  
 
Un stage est considéré un « stage en région » à condition qu’il soit : 
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- en dehors d’un périmètre de 200 kilomètres de l’Université de Montréal ; 
- non répertorié (dans notre répertoire de stages) ou différent de ce que nous offrons 

présentement. Rappelons que le projet de stage en région se veut différent et 
spécifique.  Il ne vise pas l’appropriation de milieux de stage qui font déjà l’objet 
d’ententes avec les différentes universités de la province ou de l’Ontario. 

 
Le stage et les cours associés au stage :  
 

- Le stage se fait dans le cadre d’un stage « bloc » ; il est donc offert dans un seul 
trimestre; 

- Pour les étudiants en criminologie : les cours CRI 2250 Préparation de stage et CRI 3360 
Rétroaction de stage seront suivis dans un des deux groupes du secteur :  intervention 
dans la communauté.  Le CRI 3360 Rétroaction de stage sera suivi de façon virtuelle. Il 
est recommandé de réunir tous les étudiants.es du programme de stage en région 
dans le même groupe afin d’encourager l’entraide et de permettre aux étudiants.es 
d’échanger sur leur réalité commune ; 

- Pour les étudiants en sécurité et études policières : le cours de rétroaction de stage 
(SIP3100) sera suivi de façon virtuelle pour tous les étudiants du programme de stage 
en région afin d’encourager l’entraide et de permettre aux étudiants.es d’échanger 
sur leur réalité commune ; 

 
L’étudiant doit : 
 

- Être autonome, débrouillard, prendre des initiatives et être en mesure de répondre à 
ses propres besoins sur le plan organisationnel (hébergement, alimentation). 

- Assister à la rencontre obligatoire d’information animée par la coordonnatrice des 
stages.  Celle-ci se tiendra à l’automne avant le choix de stage ; 

- Assister à un atelier de sensibilisation sur la réalité autochtone ; 
- Avoir suivi et réussi le cours CRI 3001 La justice pénale et les autochtones, avant de 

débuter son stage en région ; 
- Posséder une très bonne connaissance de la langue anglaise, pour certains milieux ; 

 
Le stage d’un étudiant.e dans sa communauté d’origine comporte certains avantages, 
notamment les objectifs en lien avec la connaissance du milieu, sa mission, son mandat, la 
clientèle et ses différentes problématiques, etc.  Ces notions déjà acquises permettent donc aux 
étudiants.es de se concentrer plus rapidement sur les autres objectifs et d’approfondir les 
apprentissages plus « cliniques », en réduisant la période d’observation.  Toutefois, étant donné 
la grande compétition pour les places de stage entre les différentes maisons d’enseignement 
nous souhaitons respecter nos ententes et nous ne voulons pas demander des places de stage 
dans les milieux où nous avons déjà des places similaires dans la région de Montréal. Pour ces 
raisons nous ferons des démarches en région si les tâches ou la clientèle sont différentes de 
celles proposées dans notre répertoire de stage habituel.  
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Les stages d’étudiants qui réalisent un stage en contexte autochtone communautés 
autochtones et/ou des premières nations en région s’avèrent plus complexes parce qu’ils 
exigent des capacités d’adaptation mais aussi la négociation et le respect des attentes, besoins 
et conditions qui pourraient être établis par les représentants autochtones. Ils mobilisent des 
aspects plus pratiques tels que l’hébergement, les déplacements, l’alimentation mais aussi 
impliquent des considérations plus psychologiques comme, l’isolement éventuel, l’éloignement 
de ses proches etc.  Il nous apparaît donc important que l’étudiant.e qui convoite ce type de 
stage réfléchisse aux différents enjeux qu’il présente. 
 
 
La procédure et le traitement de la demande 
 

- L’étudiant.e dépose le formulaire de demande de stage en région avant le 1er 
novembre précédent le stage ;  

- L’étudiant.e est invité.e à une entrevue par le comité de sélection;  
- Le comité évalue la demande et rend sa décision dans les 15 jours suivants. 

 
L’étudiant.e qui demande un stage dans sa communauté d’origine, doit joindre au formulaire:  

- Une lettre d’autorisation de stage rédigée et signée par une personne responsable dans 
le milieu ciblé. Cette lettre doit clairement indiquer les tâches qui seront effectuées ainsi 
que la pertinence pour le milieu ainsi que pour l’étudiant.e, que celui-ci y fasse son 
stage. 

 
Nous souhaitons nous adapter aux besoins des milieux et nous allons développer des ententes 
à la pièce pour ne pas créer de fausses attentes de part et d’autre. Nous n’offrons donc pas de 
places de stage fixes ; nous allons plutôt rencontrer l’étudiant.e et co-construire une offre de 
stage en fonction des besoins et intérêts de chacun ; la coordonnatrice des stages entreprend 
des démarches personnalisées par la suite. 

 
 
 
Pour des informations supplémentaires, contactez les coordonnatrices des stages : 
 
Criminologie : Valérie Préseault 
Sécurité et études policières : Sophie Allard 


