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CONTRAT PÉDAGOGIQUE 

Synthèse du cheminement à suivre 
 

1) Les objectifs de stage sont d'abord préparés par l'étudiant et discutés avec l’enseignant 

responsable de stage. Ils seront par la suite précisés avec le superviseur à l'occasion 

des visites de l'étudiant dans son futur milieu d'accueil et rédigés dans leur version 

finale avant la fin du cours préparation de stage. 

 

2) L'orientation générale du projet de stage en tant que tel est amorcée dans le cadre du 

cours (Préparation au stage). Ce projet va se concrétiser encore davantage à partir du 

moment où l'étudiant fait des rencontres avec son superviseur et des activités 

d'accompagnement dans le milieu. 

 

L'ensemble du projet (i.e. les tâches confiées, les moyens utilisés, les ressources mis 

à la disposition de l'étudiant) est préparé conjointement avec le superviseur. C'est 

cependant la responsabilité de l'étudiant de rédiger cette partie du contrat 

pédagogique lorsqu'il en a discuté avec son superviseur. 

 

3) Il incombe au superviseur de préparer et de rédiger la partie 3 du contrat pédagogique, 

sauf les attentes de l'étudiant au point (C). Les modalités pratiques de la supervision 

au même titre que les autres composantes du contrat pédagogique seront discutées 

avec l'étudiant. Les signatures de l'un et de l'autre attestent de leur accord commun 

sur le projet de stage. 

 

4) Lorsque l'étudiant et le superviseur se sont entendus sur toutes les dimensions du 

contrat pédagogique, celui-ci est soumis à l’enseignant responsable de stage pour 

l'approbation finale. 
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CONTRAT PÉDAGOGIQUE 

STAGE D’INTERVENTION 

MAÎTRISE EN CRIMINOLOGIE 

 
(À COMPLÉTER PAR LE SUPERVISEUR ET L’ÉTUDIANT(E)) 

 
 
 

IDENTIFICATION : 

 

 

 

Nom de l'étudiant : 

  

 

Adresse : 

  

 

Tél. :  

  

 

Courriel :        _________________________________________________ 

  
 

 

 

 

Nom du superviseur : 

  

 

Adresse du milieu de 

stage : 

  

 

Tél. : 

  

 

Courriel : ____________________________________________ 

 

 

  Horaire de stage :

 ________________________________________________________________ 

 

 

Durée du stage : Du  au  

     

 

 

Date :    
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Les objectifs de stage de l'étudiant : 

 

Quels sont les aspects précis que vous voulez connaître, approfondir, améliorer : 

 

a) Au plan de la connaissance du milieu, de son fonctionnement, de ses besoins et de 

l'ensemble des connaissances théoriques nécessaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sur le plan des habiletés professionnelles à développer : 
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c) Au plan du développement personnel et du cheminement professionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de stage en tant que tel 

 

a) Décrivez les tâches (ou les activités d'apprentissage) qui vous seront confiées 

pendant votre période de stage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 

7 

 

b) Quelles sont les ressources que le milieu de stage pourra mettre à votre disposition 

et qui sont de nature à favoriser l'atteinte de vos objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'encadrement pédagogique ou les modalités pratiques de supervision : 

 

a) La fréquence et la durée des rencontres superviseur – supervisé :   
 

 

 

 

 

 

 

b) Les moyens utilisés en supervision pour aider l'étudiant et pour l'encadrer dans sa 

démarche : 
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c) Les attentes de l'étudiant par rapport à la supervision : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Les attentes du superviseur par rapport à la supervision : 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l'étudiant : 

  

 

Signature du superviseur :  

  

 

Date :  
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L'engagement éthique de l’étudiant 
 
 
Je soussigné _____________________________étudiant(e) à l'école de criminologie de 

l’Université de Montréal au programme de maîtrise en criminologie durant l'année 

universitaire 20________ et en stage à ____________________________m'engage à 

respecter les normes et règlements de cette institution et à tenir confidentielles les 

informations que j'aurai à traiter au cours de mon stage, conformément aux instructions 

reçues de mon superviseur, et à respecter le code de déontologie de l’Ordre Professionnel 

des Criminologues du Québec (OPCQ) https://ordrecrim.ca/wp-

content/uploads/2018/06/Code-de-deontologie.pdf  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de l'étudiant : 

  

 

Signature du superviseur :  

  

 

Date :  

  

 

 

 
 
 
 
 

https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2018/06/Code-de-deontologie.pdf
https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2018/06/Code-de-deontologie.pdf
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 Grille d’évaluation du stagiaire par le superviseur   
 
 
 

Rappel des objectifs généraux du stage : 
 

 
Rappelons que, par rapport au stage de niveau baccalauréat, celui de niveau maîtrise 
devrait permettre soit la spécialisation dans un champ d'activité ou l'acquisition d'une 
formation complémentaire, mais dans tous les cas,  
- l'amélioration des compétences,  
- une plus grande autonomie professionnelle,  
- l'exercice de responsabilités accrues,  
- et surtout, une meilleure intégration de la théorie à la pratique. 
 
 
Dans la grille ci-dessous, les items ombragés sont ceux qui devraient faire l’objet d’une 
attention particulière dans les stages de niveau maîtrise. 
 
 
Légende pour la « notation » des énoncés de la grille               
 

 
0= ne s’applique pas ou très rarement 
1= tout à fait insatisfaisant (équivaut à D, D+, C-) 
2= nécessite des améliorations substantielles (équivaut à C, C+ ou B-) 
3= satisfaisant (équivaut à B ou B+)  
4= supérieur ou très satisfaisant (équivaut à A- ou A) 
5= digne d’une mention d’excellence (équivaut à A+)  
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A- Connaissance du milieu  
 

Indicateurs   

L’étudiant connaît le mandat de l’organisme et sa place dans le réseau où il s’insère. 

L’étudiant comprend la culture organisationnelle. 

L’étudiant connaît la problématique de la clientèle. 

L’étudiant connaît les lois, les politiques et les procédures reliées au milieu de stage. 

L’étudiant connaît les approches d’intervention privilégiées dans le milieu. 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

  

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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B- Les habiletés professionnelles  
 

1. Capacité de mener des entrevues  

 
  

Indicateurs  

L’étudiant définit les objectifs de ses entrevues. 

L’étudiant présente clairement le cadre et les objectifs de l’entrevue à la clientèle. 

L’étudiant recherche des informations pertinentes. 

L'étudiant peut contenir et réagir adéquatement au matériel immédiat et imprévu. 

Perspicacité et sens de l’observation face aux détails et aux nuances. 

Sensibilité et perception de l’affect. 

L'étudiant peut reconnaître et réguler l'état de la relation avec le client durant l’évaluation (ex : 

idéalisation, opposition, méfiance, etc.). 

L'étudiant peut se montrer ferme et mettre des limites lorsque nécessaire. 

L'étudiant peut gérer adéquatement les fins d'entrevue. 
 

NOTE APPRECIATION    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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2. Capacité d’analyse et d’évaluation 
 

Indicateurs 

L’étudiant recueille des données pertinentes auprès de différentes sources d’information. 

L’étudiant fait preuve d'objectivité dans son évaluation. 

L’étudiant ordonne, synthétise et organise l’ensemble des données recueillies. 

L’étudiant apprécie la signification de l’ensemble des informations pour en tirer différentes 

conclusions. 

L'étudiant fait preuve d’un bon jugement dans son évaluation. 

L’étudiant peut expliquer, s’il y a lieu, les points contradictoires reliés à l’ensemble des informations 

recueillies. 

L'étudiant est capable de rédiger un rapport clair et complet. 

L’étudiant justifie avec pertinence ses recommandations et/ou conclusions. 
 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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3. Capacité d’élaborer un plan d’intervention

Indicateurs 

L’étudiant formule des objectifs clairs, précis et réalisables à court et à moyen terme. 

L’étudiant adapte le plan d’intervention en fonction du cadre légal ou du contexte. 

L’étudiant établit des priorités en réponse aux besoins de la clientèle et de ses capacités. 

L’étudiant planifie les interventions dans le temps et identifie les ressources nécessaires. 

L’étudiant peut expliquer le rationnel qui sous-tend le plan d’intervention au client et à l’équipe. 

NOTE APPRECIATION

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

MI-STAGE FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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4. Capacité d’intervenir auprès d’un individu (d’un couple ou d’une 

famille) 
 

 

Indicateurs 

L’étudiant utilise ses observations pour les intégrer dans son suivi avec la personne. 

L’étudiant identifie les forces, les difficultés et les besoins de la personne. 

L’étudiant accueille et accompagne la personne en tenant compte de son rythme et de ses besoins.  

L’étudiant propose des réajustements adéquats aux objectifs de suivi 

L’étudiant dose aide, contrôle, empathie et sympathie. 

L’étudiant favorise la réflexion et l’introspection chez la personne. 

L'étudiant peut reconnaître et réguler l'état de la relation avec le client durant l’intervention (ex : 

idéalisation, opposition, méfiance, etc.). 

L’étudiant peut expliquer le rationnel qui sous-tend les réajustements du plan d’intervention au 

client et à l’équipe. 

Dans l'ensemble, l'étudiant fait preuve d'un bon jugement quant aux décisions, services à rendre. 

L'étudiant peut gérer des situations complexes ou difficiles. 
 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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5. Capacité d’intervenir auprès d’un groupe 
 

 

 

Indicateurs évalués 
L’étudiant participe activement à la vie de groupe. 

L’étudiant a une bonne capacité de communication en groupe. 

L’étudiant est capable d’animer un groupe (contenu, contrôle et climat). 

L’étudiant cerne bien la dynamique du groupe. 

L’étudiant est capable d’être à la fois présent au groupe et aux besoins individuels. 
 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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6. Capacité d’intégrer la théorie et la pratique 

 

 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant utilise ses connaissances théoriques : 

-pour améliorer sa compréhension de la dynamique et des besoins de la clientèle 

-pour planifier et adapter ses interventions 

L'étudiant fait preuve de curiosité intellectuelle. 

L'étudiant maîtrise la problématique à laquelle il s’intéresse plus spécifiquement dans le 

cadre du stage. 

L'étudiant connaît les auteurs/ modèles/ théories de référence par rapport à cette 

problématique. 

L'étudiant peut proposer des pistes novatrices et pertinentes. 
 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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C- Le développement personnel et le cheminement professionnel  
 

1. Relation et interaction avec la clientèle/le milieu 

 
 

Indicateurs   

L’étudiant manifeste une aisance dans ses rapports interpersonnels.   

L’étudiant crée un climat de respect dans ses interventions. 

L’étudiant établit et maintient un lien de confiance sans compromettre les objectifs poursuivis. 

L’étudiant est capable d’écoute. 

L’étudiant démontre une perception juste de ce que vit la personne et de sa situation. 

L’étudiant accueille l’autre avec ses difficultés et ses besoins. 

L’étudiant trouve des occasions et des moyens pour entrer en contact avec la clientèle. 

L’étudiant objective la réalité (empathie versus sympathie) 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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2. Conscience de soi et capacité de remise en question 
 

 

Indicateurs   

L’étudiant comprend son rôle comme intervenant. 

L’étudiant accepte d’expérimenter et de faire des erreurs, d’en prendre conscience et de s’en servir 

pour améliorer ses contacts et ses interventions.  

L’étudiant s’autocritique, se questionne sur ses attitudes, ses interventions, ses sentiments face à la 

clientèle. 

L’étudiant reconnaît ses valeurs et leur implication dans sa pratique professionnelle. 

L’étudiant s’adapte avec souplesse aux situations. 

L’étudiant fait preuve d’authenticité et de transparence. 

L’étudiant comprend ce qu’il vit et est attentif à ses besoins. 

L’étudiant connaît ses forces et limites. 

L’étudiant a confiance en lui. 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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3. Capacité de travailler en équipe 
 

 
Indicateurs   

L’étudiant participe régulièrement aux réunions  

L’étudiant démontre de l’ouverture et du respect pour les idées et les sentiments des autres membres. 

L’étudiant prend sa place et fait valoir son point de vue. 

L’étudiant fait preuve d’initiative à travers sa participation au travail d’équipe. 

L’étudiant contribue aux tâches et aux responsabilités de l’équipe. 
L’étudiant sait se rallier et supporter la décision de l’équipe. 

L’étudiant va chercher du feedback et du support auprès de l’équipe. 

L’étudiant s’adapte à la dynamique de l’équipe. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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4. Utilisation de la supervision 
 

Indicateurs évalués 

L’étudiant prépare ses rencontres de supervision et y participe activement. 

L’étudiant utilise la supervision dans une perspective de perfectionnement. 

L’étudiant consulte son superviseur avant de prendre des décisions importantes. 

L’étudiant accepte de se questionner, de réfléchir et de s’exprimer sur le vécu de son stage. 

L’étudiant accepte d’être remis en question. 

L’étudiant demande de l’aide de façon appropriée à son superviseur. 

L’étudiant intègre le feedback reçu et l’adapte aux situations subséquentes. 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

  



 

 

22 

 

5. Communication orale et écrite 

 
 

Indicateurs 

L’étudiant écrit sans faute d’orthographe, de grammaire et de syntaxe 

L’étudiant utilise un vocabulaire riche et précis 

L’étudiant fait preuve de synthèse dans ses écrits 

L’étudiant s’exprime avec clarté auprès de la clientèle, des collègues ou des autorités 

L’étudiant utilise un langage adapté à la clientèle 
 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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6. Autonomie, motivation et organisation du travail 
 

 

Indicateurs 

L’étudiant a développé une méthode de travail efficace. 

L’étudiant gère son temps de façon appropriée et respecte les échéanciers. 

L’étudiant est ponctuel et assidu. 

L’étudiant s’adapte aux situations imprévues et se réajuste. 

L’étudiant est engagé envers la clientèle et le milieu de stage. 

L’étudiant manifeste une volonté de comprendre et d’apprendre. 

L’étudiant prend un certain nombre d’initiatives qui s’avèrent bien-fondés. 
 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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7. Capacité d’organiser une activité/projet dans le milieu de vie 
 

Indicateurs évalués 

L’étudiant planifie bien l’activité ou le projet. 

L’étudiant prend en charge l’activité ou le projet. 

L’étudiant évalue les résultats de l’activité ou du projet et prévoit les suites à donner. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 
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8- Éthique et professionnalisme 

 
 

Indicateurs  

L’étudiant protège le caractère privé des informations recueillies. 

L’étudiant respecte le code de déontologie de l’OPCQ et de l’organisme d’accueil 

L’étudiant respecte ses rendez-vous ou ses engagements. 

L’étudiant adhère aux valeurs cliniques du milieu tout en gardant un sens critique. 

L’étudiant connaît et respecte les droits de la clientèle. 
 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 
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FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  
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Dans une perspective de carrière en criminologie, quels sont les aspects personnels 

ou professionnels que le stagiaire devrait améliorer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation à la mi-stage  Évaluation à la fin de stage 

   

   

Signature du superviseur  Signature du superviseur 

   

Date :   Date :  

   

   

   

Signature de l’étudiant  Signature de l’étudiant 

   

Date :   Date :  
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