
Stages 2021-2022

Rencontre 
d’information



Cours obligatoires

Intervention

Avoir fait tous les cours du bloc 70A et 01A avant le 

stage

Analyse et recherche

Avoir fait tous les cours du 71A et 01A avant le stage



Cours suggérés

Délinquance adulte:

CRI3425/CRI3415/CRI3810

Victimologie: 

CRI2427/tous les cours du certificat en victimologie

Jeunesse: 

Cours de développement de l’enfant en psychologie

Santé mentale: CRI3495/CRI3305/CRI3810/CRI3465

Analyse: CRI3361/CRI3950/CRI3052/CRI3040

Tous les milieux:CRI3301/CRI3341/CRI3015/CRI2545



Cours de stage

• Céline Bizard va vous inscrire au CRI2250-CRI2251 quand
les stages seront attribués (novembre-décembre)

• CRI 2250 (ou CRI2251)Préparation au stage Hiver 2020 (3 
crédits)

• CRI 3260 stage-bloc ou stage-annéeCRI3262 et CRI3263  (9 
crédits)

• CRI 3360 Atelier de rétroaction ou CRI3362 et CRI3363

(3 crédits)

Pour être à temps plein c’est : stage-année + CRI 3360 + 2 cours

(je peux écrire lettre pour carte OPUS sans écrire temps plein)



Stages en analyse

• Kiosques de stage en intervention peuvent venir

• Tous les milieux en intervention + milieux policiers 

et de la sécurité

• Stage a lieu en hiver de la dernière année, choix se 

fait en automne précédent

• Enquêtes de sécurité



Formule de stage

 Stage-bloc

( 60 jours ) 4 jours par semaine , automne

 Stage-année

(75 jours) 3 jours par semaine , automne-hiver

 Horaire de stage peut varier mais en général lundi à jeudi
ou mardi à jeudi

 Atelier de rétroaction le vendredi (chaque semaine pour le 
stage-bloc et une fois aux 2 semaines pour le stage-année)



Formule de stage

Stage-bloc

❖Santé mentale-justice

❖Intervention dans la 
communauté

❖Analyse et recherche clinique

Stage-année

❖Dépendance (toxico-jeu)

❖Milieux carcéraux

❖Maisons de transition

❖Milieux ouverts (Probation-
libération conditionnelle )

❖ Jeunesse volet psycho-social-
réadaptation

❖Victimologie



Programme d’échange

• Stage-bloc obligatoire

• hiver dernière année

• Rencontre info 10 novembre 2020



But d’un stage

• Développer et consolider des habiletés qui 
permettent à l’étudiant de mettre en pratique ce qu’il
a appris et de devenir un criminologue autonome. 
(transfert de compétences d’un milieu à l’autre).

• Permettre à l’Université d’évaluer les capacités de 
l’étudiant à appliquer ses connaissances au niveau
pratique.

Le stage est obligatoire pour l’obtention du 
baccalauréat



Stage               emploi 

• On ne choisit pas sa carrière ou sa vie

• Il y a de l’emploi actuellement dans presque tous les 

domaines

• Faire un stage dans un milieu ne veut pas dire qu’on 

va y travailler après c’est une expérience

• S’enlever de la pression



Choisir un milieu

• Lire repertoire des milieux en iontervention
www.crim.umontreal.ca onglet ressources/formulaires

• Il existe 6 secteurs de stages en intervention qui chacun
comportent plusieurs milieux différents.

• L’étudiant devra faire 3 choix de secteurs

• Clientèle se déplace, pas hermétique

• Les milieux à l’extérieur de Montréal (ex: Cowansville si étudiant
est prêt à déménager)

• Fournir CV et lettre intention (ex: sur SAE)

• Faire valoir experience de bénévolat

http://www.crim.umontreal.ca/


Kiosques virtuels de 

stage

3 midis par zoom, 2 secteurs par midi, avoir lu le 

répertoire avant. Poser des questions.



Secteurs de stage

• Santé mentale-justice

• Intervention dans la communauté (2 groupes)

• Délinquance adulte (3 groupes)

• Jeunesse- psychosocial (2 groupes)

• Dépendance et réadaptation jeunesse 

• Victimologie

Analyse-recherche (va choisir milieu en automne prochain, il y a 
plus de milieux que d’étudiants)



Attribution des secteurs

• Dans les dernières années 11 à 13 étudiants qui n’ont pas 
leur 1er choix de secteur

• On tient compte de plusieurs facteurs: lettre intention, CV, 
expérience bénévolat, notes, bilinguisme, si peut conduire, 
dossier criminel, distance, région, entrevues etc…

• Chaque secteur fonctionne différemment pour attribuer le 
milieu

• Très difficile d’avoir des milieux de stage, il faut 
démontrer de l’ouverture



Stages en temps de pandémie

• Certains milieux ont des activités à distance

• On ne sait pas ce que sera 2021…

• Certains milieux ne prendront pas de stagiaires

• Il faudra beaucoup de souplesse-flexibilité

• Autonomie, gestions du stress

• Politique stage en milieu d’emploi



Intervention dans la communauté

 Immigration

 Curateur public

 Ressources d’hébergement 

 Travail de rue, de proximité

 OJA, médiation

 Centres de crise

 Prévention 

 Soutien aux personnes seules et itinérantes

 Intervention en milieu scolaire

 Appartements supervisés pour adultes

 Maisons de jeunes

 CLSC

 Centres traitement violence/gestion colère



Intervention dans la communauté

• Flexibilité, place à la créativité

• Variété de clientèle et de tâches

• Autonomie importante

• Souvent moins d’écriture, moins de contrôle

• Milieu de vie, vrai contexte de vie

• Travail d’equipe, modèles d’intervention

• Informel différent de banal

• Animation de groupe

• Atelier rétroaction ,exp. diversifiée



Dépendance

• Individuel, familial, couple, groupe

• Hommes, femmes, jeunes, adultes

• Clientèle variée, santé mentale

• Évaluation et suivis

• Stage-année, on voit bien la clientèle évoluée

• Moins de contrôle, plus de relation d’aide

• Intervention plus en profondeur

• Formation sur place

• Plus de flexibilité avec horaire



Secteur santé mentale-justice

• Milieu est choisit par le prof  de stage
• Évaluations et suivis
• Travail multi-disciplinaire
• Clientèle plus lourde
• Très contingenté
• Recherche, aspect théorique
• Formation sur place, colloque, mercredi-midi
• Adolescent et adulte
• Pinel et communautaire, Douglas, CSSS St-Jérôme
Cette année certains étudiants seront transférés dans autre secteur
mais en santé mentale



Délinquance adulte

• Être prêt à aller dans les 3 sous-milieux (carcéraux-

milieux ouverts-maisons de transition)

• Étudiant doit remplir feuille de plus 

(questionnaire)

• Comité attribue un sous-secteur à l’étudiant en 

fonction du questionnaire et CV



Milieux carcéraux

 Clientèle variée au niveau âge et criminalité
 Écriture, rapports, capacité d’analyse
 Outils-échelles
 Évaluations et suivis
 Besoin d’un transport
 Contingenté
 Doit passer un concours pour y travailler
 Travail d’équipe
 Recommandations en vue de prises de décision
 Fédéral et provincial
 ** agent de programme au fédéral



Maisons de transition

• Provincial et fédéral

• CCC et CRC (hébergement)

• Travail en équipe, apprentissage par les pairs

• Milieux de vie

• Tâches variées

• Évaluations et suivis

• Clientèle variée

• Relation d’aide-contrôle



Milieux ouverts

 Provincial et fédéral
 Probation, libération conditionnelle , agence de 

surveillance
 Travail plus solitaire
 Écriture de rapports,  esprit synthèse
 Évaluations et suivis
 Clientèle variée
 Relation d’aide-contrôle
 Sens autonomie, débrouillard
 Voir la personne dans son milieu naturel
 Avoir un permis conduire



Victimologie

• CAVAC, hébergement, côté cour, GAIHST, police 
St-Eustache

• Ressources communautaires

• Divers types de victimisation

• Plus relation d’aide, moins de contrôle

• Moins écriture

• Certains milieux demandent bilinguisme CAVAC de 
Montréal et Laval



Jeunesse CISSS-CIUSSS

• Étudiant indique la préférence pour une région et pour service 
réadaptation ou psychosocial

• On fait une demande à la fois par région

• Le milieu choisit le service où l’étudiant fera son stage 
(contrevenants ou protection, AEO) et la clientèle

• 2 groupes de psycho-social

• Accepter d’être patient pour la réponse du milieu, chaque CISSS 
fonctionne différemment

• Peu de places couronne nord (Laurentides-Lanaudière-Laval)

• Si étudiant travaille dans un CISSS me l’indiquer



Jeunes volet réadaptation

 Protection et jeunes contrevenant
 Travail familial
 Milieux de vie
 Rôle de contrôle et relation d’aide
 Évaluations et suivis
 Ouvert et fermé et foyers de groupe
 Formations offertes sur place
 Enfants, ados, parents
 Entrevue de sélection
 Santé mentale, unités spécialisées



Jeunes volet psycho-social

 Protection et jeunes contrevenant
 Écriture de rapports
 Témoignage en cour
 Travail familial-systémique
 Rôle de contrôle et relation d’aide
 Évaluations et suivis, prises de décision
 Formations offertes sur place
 Enfants, ados, parents
 Entrevue de sélection



Femmes 

• Dans plusieurs secteurs mais il faut indiquer l’intérêt

• Dépendance

• Milieu carcéral (provincial et fédéral)

• Maisons de transition

• Victimologie

• Ressources communautaires

• Jeunes

• Analyse



Analyse et recherche

 Milieux variés et différents (hôpital, police, loto-Québec, 
Pinel etc…)

 Autonomie, aimer se questionner, capacité de prendre des 
décisions, de mettre des limites

 Rédaction, lecture

 Possibilités d’emploi

 Exemples de recherche

 Flexibilité, créativité

 Objectifs d’un stage

 Envisager une maîtrise



Formulaire choix de stages

• Cocher 3 choix

• Bilinguisme

• Auto/permis conduire

• Entrevues dans certains milieux

• Régions

• Intérêts (types de tâches)

• Lieu où habitera pendant le stage

• Lettre intention pour 2 premiers choix et CV

• Fournir questionnaire (autre feuille) pour secteur de délinquance adulte



Endroit du stage

• Milieux à l’extérieur de Montréal dans plusieurs 

secteurs.

• Si prêt à déménager peut avoir accès à des milieux 

plus convoités (Macaza, Drummond, Sorel)

• Pas d’endroits trop loin car l’étudiant a un cours de 

rétroaction

• Faut être prêt à se déplacer



Conditions dans certains milieux

• Bilinguisme exigé

• Déplacement (demande voiture)

• Casier judiciaire, peut venir m’en parler car plusieurs
endroits il y a une enquête de sécurité (SCC, prisons, 
CJM, CAVAC, écoles etc…)

Difficultés dans certains milieux pour les étudiants 
internationaux (SCC, sécurité nationale)



Contraintes

• Nombre de places limité

• Milieu disponible ou non cette année

• Entrevues de sélection

• Milieu peut refuser un candidat suite à une entrevue 

ou suite aux 5 jours de pré-stage



Stage en milieu de travail

• Nouvelle politique 

• Les tâches doivent être différentes 

• En faire la demande (formulaire)

• Pas automatiquement accepté



Ordre professionnel

• Stage en intervention 

• Pas de maîtrise obligatoire



Règles

• Aucune rémunération

• Stages en région plus rare

• Doit être inscrit au cours (assurances)

• Respect de la confidentialité, code déontologie

• Si échec en stage peut le reprendre mais si échec
2ième fois retiré du programme

• Enquêtes de sécurité pour plusieurs milieux

• Parfois enquêtent l’entourage



Entrevue 

Se préparer

• Aller lire le site web de l’organisme (mission, valeurs)

• Prendre sa place mais pas toute la place

Pré-stage 5 ou 7 jours (hiver 2021)

• S’intéresser, poser des questions

• Avoir lu avant

• Accepter les opportunités proposées

• Être curieux



Bon stagiaire selon les 

superviseurs

• Prend des risques, essaie, se met en danger

• Intéressé , pose des questions, curieux

• Accepte de se remettre en question, se met en 

position apprentissage

• Humble

• Autonome

• Ouvert

• Créatif  



Savoir-être et image

• Attention à leurs attitudes en milieu de stage, en 

entrevue et en formations

• Facebook-réseaux sociaux-zoom

• Habillement



Lettres intention et CV

• Exemples sur site SAE de UdeM 
http://cesar.umontreal.ca/emploi/guides_outils.htm

• CV court, pas photo 

• Normal de ne pas avoir expérience en intervention (pas 
un problème)

• Pour la lettre adresser de façon plus générale à l’organisme 
pas à une personne (la garder car je peux demander de la 
préciser), faire ressortir vos forces, ce que vous voulez 
aller chercher et ce que vous pouvez apporter (bien lire 
site web)

http://cesar.umontreal.ca/emploi/guides_outils.htm


Milieux demandant entrevues

• Dépendance

• Centres jeunesse (en groupe parfois)

• Psychiatrie (UPS)

• Pénitencier Joliette

• Côté cour en victimologie, Maison Grise, CAVAC

Parfois autres milieux font aussi des entrevues



Faire son choix de stage

• Remplir formulaire , y inscrire 3 choix
• Préciser vos choix de stages (région, intérêts, 

services)

Envoyer 1 seul courriel (choix stages + 

CV + lettres intention + lettre bénévolat + 

formulaire délinquance) avant 5 novembre

2020 à 16:00)



Faire son choix de stage-important

• Réponses au plus tard début décembre pour secteur

Fournir lettre d’intention et CV lettre pour 1er et 
2ième secteur (sauf intervention dans la 
communauté pas de lettre)

http://cesar.umontreal.ca/emploi/guides_outils.h
tm

• Rencontre-kiosques virtuels 28 oct, 2 
et 3 nov

http://cesar.umontreal.ca/emploi/guides_outils.htm


Cahier du stagiaire

• Cahier stagiaire électronique site Ecole de 

criminologie

• Lire règles, consignes

• Ce cahier est utilisé en CRI2250-CRI2251, 

préparation de stage

• Consulter le répertoire des milieux de stage sur 

www.crim.umontreal.ca

http://www.crim.umontreal.ca/


Difficultés en stage

• Aucun changement à l’automne 2021

• Venir en parler le plus tôt possible si problème en pré-
stage

• Si échec en stage peut reprendre un autre stage

• En parler à son enseignant de stage ou coordonnatrice

• Si vit des difficultés personnelles qui affectent le stage 
venir en parler pour trouver des solutions

• Pas d’accomodements en stage, apprendre à gérer anxiété, 
choisir un milieu tenant compte de ses difficultés



Mes disponibilités

• Courriel (me donner votre matricule)

• Votre adresse @umontreal

• Prendre un rv avant 4 nov

• Disponibilités en direct 4 novembre am et pm (8:00 à 
17:00) premier arrivé premier servi par rv zoom ouvert
avec salle attente, être patient

Valérie Préseault

C-4118, au 514-343-6111 poste 40560

valerie.preseault@umontreal.ca

mailto:valerie.preseault@umontreal.ca


Vous recevrez courriel

• Zoom ouvert pour 4 nov pour questions

• Formulaire choix de stage

• Feuille pour délinquance adulte



Bon stage…


