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INTRODUCTION 

 

Ce Guide des stages est un document d’information et de soutien pédagogique à l’intention des étudiant-
e-s, des enseignant-e-s, des superviseur-e-s, des répondant-e-s et des organismes ou établissements 
partenaires dans la formation pratique. 

Il vise à communiquer les orientations et les attentes du programme de travail social relatives aux stages 
de dernière année du baccalauréat et à offrir un ensemble de points de repère susceptibles de guider les 
acteurs-actrices impliqué-e-s dans la formation pratique. 

Ce Guide des stages présente les buts et caractéristiques de la formation pratique de dernière année, le 
cadre académique dont les activités hors UQAM, les objectifs d’apprentissage des cours de Formation 
pratique 2 et 3 et leurs indicateurs de réussite, les responsabilités de chacun des acteurs-actrices impliqué-
e-s, le processus de placement et d’accompagnement (rencontres) tout au long des sessions, les outils 
pédagogiques dont les avis et évaluations, la supervision, ainsi que les mesures de soutien et 
d’encadrement. 

IMPORTANT : L’étudiant-e doit s’engager à lire et à respecter le contenu du présent Guide des stages en 
signant l’Annexe produit à cet effet et en le transmettant à son enseignant-e avant son entrée en stage. 

En collaboration avec la direction du programme et le-la professeur-e déléguée à la formation pratique, le 
Guide des stages est mis à jour régulièrement par le-la chargé-e de formation pratique. 
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1. BUTS ET CARACTÉRISTIQUES 

 

La formation pratique offre un temps et un espace pour apprendre à agir et penser comme intervenant-e 
social-e, à dire et écrire, ainsi qu’à développer son identité professionnelle. Les cours de la formation 
pratique sont indissociables et en continuité avec les autres cours du programme axés sur la formation 
théorique et méthodologique. Ainsi, la formation pratique occupe près du tiers de la formation du 
programme de baccalauréat en travail social. Chaque cours de Formation pratique 2 et 3 se déroule sur 
une session et leur réussite permet l’obtention de 12 crédits. Ceux-ci comprennent les activités 
pédagogiques à l’UQAM (séminaires) et hors UQAM (en milieu de stage) ainsi que le travail personnel. 

Les activités hors UQAM sont des activités pédagogiques structurées, réalisées dans un milieu de pratique 
du travail social, en bénéficiant de l’encadrement d’un-e enseignant-e et d’un-e superviseur-e qui assurent 
l’accompagnement pédagogique de chacun-e des stagiaires. Dans le processus de formation globale des 
futur-e-s intervenant-e-s sociaux-ales, l’intégration d’habiletés et l’acquisition de connaissances sur 
l’intervention sont essentielles. Le stage repose sur un milieu d’apprentissage offrant des activités riches 
et diversifiées, mais aussi une relation entre superviseur-e et supervisé-e permettant de développer la 
réflexivité de l’étudiant-e dans un espace sécuritaire et de confiance.  

L’expérimentation de l’intervention dans le milieu de stage est utilisée comme matériel de base aux 
échanges et aux analyses de pratique, que ce soit en supervision ou dans le cadre du cours de séminaire. 
Par conséquent, les stages nécessitent l’expérimentation du processus complet de l’intervention sociale. 
En ce sens, ils ne peuvent pas se limiter à de la recherche d’informations ou à de l’observation d’activités 
professionnelles. Ces activités hors UQAM (en milieu de stage) ont un objectif de formation et d’acquisition 
de compétences générales éventuellement transférables ou généralisables. Elles n’ont pas pour finalité 
une production de travail pour un milieu de stage ou de spécialisation dans un domaine pointu 
d’intervention sociale. Aussi, il importe au programme de baccalauréat en travail social que les activités 
hors UQAM (en milieu de stage) garantissent le statut d’apprenant-e aux stagiaires en étant des occasions 
d’exploration, d’observation, de pratique, d’analyse, d’expérimentation, de prise de recul et de réflexion. 

Voici ce que présentent les descripteurs des cours : 

Formation pratique 1 : Activité pédagogique structurée et supervisée d’une durée de 301 heures dans un 
milieu de pratique où les stagiaires peuvent faire usage des connaissances acquises lors des 60 crédits 
préalables ainsi que de développer les habiletés et attitudes requises pour l’intervention en travail social. 
Intégration dans un milieu de pratique du travail social : appropriation du contexte organisationnel et 
social de l’intervention, initiation au processus d’intervention sociale et développement d’une posture 
éthique et déontologique. Participation concomitante des stagiaires à un séminaire pour mettre en 
commun les apprentissages et gérer les incidents critiques en stage. Identification et analyse des 
conceptions de l’intervention sociale et de leurs implications sociopolitiques et idéologiques sur le rapport 
d’intervention. 

Formation pratique 2 : Activité pédagogique structurée et supervisée d’une durée de 301 heures qui doit 
se réaliser dans le même milieu de pratique qu’à l’automne. Consolidation des apprentissages réalisés 
dans le premier stage, entre autres, au niveau des capacités d’analyse, de l’interprétation théorique, de 
l’évaluation, du jugement professionnel et de l’éthique. Développement de l’autonomie dans la 
planification et la réalisation de l’intervention et des activités professionnelles connexes. Participation 
concomitante des stagiaires à un séminaire conçu comme une occasion de partage et de soutien vis-à-vis 



7  

les questionnements et les difficultés inhérents au stage en vue de favoriser une meilleure intégration des 
savoirs. Approfondissement de l’analyse de leur propre intervention à l’interface, entre autres, des 
modèles de référence en travail social et des pratiques mises de l’avant dans le lieu de stage. Analyser les 
rapports sociaux et les rôles des organisations et institutions à partir de l’expérience en stage. 

Les cours de Formation pratique 2 et 3 se réalisent sous l’une ou l’autre des deux concentrations 
suivantes :  

• Interventions avec des individus, familles, proches ou groupes; 
• Interventions avec des communautés ou groupes d’action sociale. 

Les deux stages s’effectuent de façon continue dans la même concentration, le même milieu 
de stage et avec le-la même superviseur-e. Cette formule permet à l’étudiant-e de s’intégrer de 
façon plus significative dans un milieu de pratique, d’assurer une meilleure continuité entre les 
stages et de respecter la progression de ses apprentissages. 

Cours  Automne Hiver 

Formation 
pratique 2 

TRS5001 : Interventions avec 
des individus, familles, 
proches ou groupes  

TRS6001 : Interventions 
avec des individus, familles, 
proches ou groupes 

Formation 
pratique 2 

TRS5002 : Interventions avec 
des communautés ou 
groupes d’action sociale 

TRS6002 : Interventions 
avec des communautés ou 
groupes d’action sociale. 

Formation 
pratique 3 

TRS6003 : En contexte de 
reconnaissance 
d’équivalence ou de reprise 
de stage 

Non offert 

 

2. CADRE ACADÉMIQUE DE LA FORMATION PRATIQUE  

 

Le déroulement des stages commence dès les premières démarches de préparation au jumelage des 
étudiant-e-s avec les offres de stage des milieux, et ce, lors de l’année précédente à l’entrée en stage. 
Préalablement à l’intégration dans les milieux de stages, les étudiant-e-s sont tenu-e-s de participer 
activement et de communiquer de façon diligente avec les acteurs-actrices concerné-e-s dans le cadre des 
activités associées au processus de jumelage. 
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Habituellement, les étudiant-e-s ne se rendent pas dans leur milieu de stage durant la semaine de lecture 
prévue à chacune des sessions. Ainsi, l’étudiant-e doit effectuer deux stages qui se répartissent sur deux 
sessions à raison de 14 semaines et de 3 jours de stage par semaine : Formation pratique 2 (TRS5001 ou 
TRS5002) à l’automne, Formation pratique 3 (TRS6001 ou TRS6002) à l’hiver. Chacun des stages totalise 
l’équivalent de 301 heures dans un milieu de pratique. De façon concomitante et parallèle à toute la durée 
du stage, la présence aux séminaires est obligatoire. 

Les étudiant-e-s ayant obtenu une équivalence pour le cours de Formation pratique 2 (voir document « Les 
demandes de reconnaissance d’équivalence pour les cours de formation pratique 1 ou 2 ou de stage en 
milieu de travail »  https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/MAJ-28-08-
2020-demandes_reconnaisance_equivalence_FP1-FP2-ou-milieu_emploi-1.pdf ou ceux-celles qui doivent 
reprendre le cours de Formation pratique 3 doivent s’inscrire au cours de Formation pratique 3 (TRS6003) 
de l’automne suivant. Ce stage, d’une durée de 350 heures, est réparti sur 14 à 16 semaines à raison de 3 
ou 4 jours de stage par semaine. 

Rappelons que le Règlement des études de premier cycle (no 5) de l’UQAM établit qu’un cours comporte 
un ensemble d’activités d’apprentissage : les cours de la formation pratique de 12 crédits correspondent 
à 540 heures d’activités de formation et d’apprentissage. 

1.4 Définitions liées aux activités de formation (résolution 2014-A-16457) 

1.4.1 Crédit (résolution 2018-A-17825) 

Le crédit est une unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise d’une 
étudiante, d’un étudiant pour atteindre les objectifs particuliers de chacune des activités du 
programme. Un crédit correspond, selon l’estimation de l’Université, à quarante-cinq heures d’activités 
d’apprentissage, y compris l’évaluation. 

[1.4.2 Crédits contributoires...] 

1.4.3 Cours (résolution 2014-A-16457) 

Au premier cycle, le cours se définit comme un ensemble d’activités d’apprentissage (leçons 
magistrales, leçons médiatisées, travaux pratiques, études de cas, séminaires, stages, recherches, travail 
personnel, etc.) ayant des objectifs et un contenu spécifiques. Un cours peut être offert en mode 
présentiel, en ligne ou hybride. Normalement, un cours s’échelonne sur un trimestre. 

La description d’un cours contient les éléments suivants : l’identification (code et titre), les objectifs, le 
sommaire du contenu, le nombre de crédits, les conditions d’accès et cours préalables ainsi que toute 
autre disposition adoptée par la Commission. Un cours entre habituellement dans la composition d’un 
ou de plusieurs programmes. 

1.4.4 Éléments composant un cours 

Les activités et les cours auxquels est inscrit l’étudiante, l’étudiant comportent habituellement : 

a) des heures de présence à l’Université, dans un local d’enseignement (salle de cours ou de séminaire, 
laboratoire, atelier d’art, etc.). Les heures de présence à l’Université sont indiquées à l’horaire-maître 

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/MAJ-28-08-2020-demandes_reconnaisance_equivalence_FP1-FP2-ou-milieu_emploi-1.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/MAJ-28-08-2020-demandes_reconnaisance_equivalence_FP1-FP2-ou-milieu_emploi-1.pdf
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des trimestres d’enseignement, dont le début, les congés et la fin sont établis par le calendrier 
universitaire adopté par la Commission. À moins de dispositions particulières du plan de cours ou de 
l’entente d’évaluation, ou encore de cas de force majeure où l’Université suspend les activités, celles-ci 
se donnent chaque semaine aux heures et aux endroits indiqués à l’horaire-maître; 

b) le cas échéant, des heures de présence nécessaires à l’extérieur de l’Université, selon les exigences 
de l’activité qui s’y déroule (stages, formation externe, etc.); 

c) des heures de travail personnel dont le nombre, variable d’une étudiante, d’un étudiant à l’autre, 
dépend des aptitudes et de la préparation de chacune, chacun. 

Voici la répartition des 12 crédits en fonction des éléments composant les cours :  

Répartition des 12 
crédits = 540 heures 

Heures de présence à 
l’UQAM (séminaire)1 

Heures de présence 
hors UQAM (en milieu 
de stage) 

Travail personnel 

TRS5001 et TRS5002 30 heures 301 heures jusqu’à 209 heures 

TRS6001 et TRS6002 40 heures 301 heures jusqu’à 199 heures 

TRS6003 30 heures 350 heures jusqu’à 160 heures 

2.1. Activités de présence hors UQAM (en milieu de stage) 

La répartition des activités d’apprentissage dans le cadre des stages doit être effectuée en fonction des 
objectifs d’apprentissage de chaque stage. Il est difficile de déterminer ou fixer une norme quantitative 
d’activités (nombre de prises en charge de dossiers, de suivis ou d’activités) en raison de la nature même 
de celles-ci qui varie selon le degré de complexité en cause et d’implication requise du-de la stagiaire. 
Cependant, certaines grandes balises permettent de pondérer une certaine répartition des activités de 
stage. 

La gestion du temps de présence en milieu de stage doit correspondre au respect des éléments suivants : 

• L’étudiant-e a la responsabilité, advenant un retard ou une absence aux heures prévues en stage, 
d’aviser rapidement son-sa répondant-e ou superviseur-e interne au milieu de stage. Advenant 
des manquements aux heures hebdomadaires de stage, il est nécessaire que l’étudiant-e en 

                                                           

1 Ceci inclut l’enseignement des séminaires en présentiel, en ligne ou hybride. 
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informe rapidement l’enseignant-e ainsi que le-la superviseur-e externe, s’il y a lieu, prenne des 
arrangements et modifie l’horaire de supervision en ce sens.  

• Les heures de supervision sont comprises dans les heures de stage, mais le temps de déplacement 
au milieu de stage ou en supervision externe n’est pas comptabilisé dans les heures de stage; 

• Du temps de travail personnel peut s’ajouter au temps de présence directe prévue en stage afin 
d’effectuer certaines lectures sur les problématiques, approches ou modèles d’intervention, de 
finaliser la préparation de la supervision, du contrat pédagogique ou des avis ainsi que de réaliser 
les travaux demandés au cours. 

Répartition du temps selon le type d’activités 

Répartition selon le 
type d’activités 
d’apprentissage 

Formation pratique 2 

(TRS5001 et TRS5002) 

Formation pratique 3 

(TRS6001, TRS6002, TRS6003) 

Traits dominants des 
apprentissages 

• Intégration du-de la 
stagiaire dans le milieu 

• Connaissance et analyse du 
contexte organisationnel et 
communautaire 

• Initiation au processus 
d’intervention sociale 
adapté au milieu de 
pratique 

• Maîtrise du processus 
d’intervention sociale et de ses 
fondements 

• Autonomie dans l’action 

% de temps consacré aux activités hors UQAM selon leurs types 

Type 1 : intégration 20 % 10 % 

Type 2 : formation 
en milieu de stage 40 % 10 % 

Type 3 : intervention 40 % 80 % 

Les activités d’apprentissage constituent les moyens choisis pour atteindre les objectifs d’apprentissage 
visés par les stages, permettre à l’étudiant-e d’expérimenter le processus d’intervention sociale, exposer 
l’étudiant-e à des situations d’intervention variées et à des degrés de complexité différents; favoriser 
l’intégration de l’étudiant-e dans un milieu d’intervention directe ainsi que respecter l’équilibre entre 
l’action, l’expérimentation et la réflexion, l’analyse. Les activités se regroupent sous trois types 
d’activités : type 1 intégration, type 2 formation et type 3 intervention. 
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 Type 1 : Activités d’intégration 

Ces activités visent à favoriser l’intégration des stagiaires dans l’organisme ou l’établissement de même 
que sa contribution à la vie d’équipe. Elles visent également à aider les stagiaires à mieux situer leurs 
interventions et apprentissages concernant le contexte global, la philosophie, les lieux de pouvoir, 
d’influence ou de décision, la dynamique organisationnelle et collaborative du milieu de stage, leurs liens 
avec ses partenaires. Ces activités revêtent habituellement les formes suivantes :  

• Participation à des réunions d’équipe 
• Participation à des réunions du conseil d’administration; 
• Participation à des comités consultatifs ou de travail; 
• Participation aux réunions syndicales; 
• Lecture du rapport annuel ou du compte-rendu de l’assemblée générale. 

 Type 2 : Activités de formation en milieu de stage 

Ces activités réfèrent à l’ensemble des formes d’enseignement en milieu de stage visant à faciliter 
l’acquisition et l’intégration des connaissances en situation de stage. Ces activités prennent en général 
les formes suivantes : 

• Préparation et rencontres de supervision; 
• Lectures de politiques, d’offre de services, de programmation d’activités, d’analyse sur les 

populations visées ou les problématiques, de lois, de documentation sur les ressources du milieu, 
les modes et les approches d’intervention privilégiés, etc.; 

• Rencontres avec des intervenant-e-s; 
• Accompagnement et observation d’intervenant-e-s; 
• Visites d’organismes et de partenaires; 
• Participation à des groupes d’échange et de réflexion, des conférences, des journées d’étude, des 

sessions de formation; 
• Visionnement de vidéos sur les pratiques, approches, modèles d’intervention et les 

problématiques. 

 Type 3 : Activités d’intervention 

Ces activités visent à permettre aux stagiaires d’expérimenter le processus d’intervention sociale. 
Généralement, il s’agit des formes d’intervention directe suivantes : 

• Accueil, soutien, accompagnement, orientation, référence; 
• Évaluation et analyse de besoins ou de situations problèmes; 
• Prises en charge de cas ou de dossiers, projets, activités afin d’effectuer des suivis d’abord 

partagés, puis assumés complètement; 
• Rencontres individuelles, familiales ou avec les proches; 
• Planification, organisation, gestion et animation d’activités d’intervention de groupe ou d’action 

collective; 
• Intervention formelle ou informelle en mode téléphonique ou via une plateforme électronique, 

au bureau ou à domicile; 
• Gestion d’activités en milieu de vie; 
• Participation aux discussions de cas ou rencontres d’équipe; 



12  

• Rédaction de dossiers, rapports d’évaluation, procès-verbaux, feuillets, tracts, documents, etc.; 
• Préparation de conférences de presse, dossiers de presse, etc.; 
• Participation et animation de projets d’intervention ou d’activités de collectes de données, de 

sondages; 
• Développement d’outils, élaboration de documents; 
• Préparation et mise sur pied de groupes d’action sociale ou de rencontres de comités de travail, 

de concertation, d’information, de réflexion, de sensibilisation, de conscientisation, de 
mobilisation collective, de lutte, de développement, de négociation, conciliation ou médiation, 
etc. 

• Préparation d’ordres du jour, de budget. 

 

3. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE ET INDICATEURS DE RÉUSSITE DES COURS 

 

Les objectifs sont des énoncés qui traduisent les attentes du programme de travail social en 
regard des apprentissages que les stagiaires doivent réaliser au cours de leur formation pratique. 
Conçu sur le principe d’un apprentissage progressif, le contenu de ces objectifs doit permettre 
aux stagiaires de graduer leurs apprentissages de l’initiation au processus d’intervention jusqu’à 
sa maîtrise. Les objectifs de la formation pratique sont alors définis en fonction de niveaux 
d’atteintes différents pour chacun des deux stages de la dernière année du baccalauréat. 

Le cours de Formation pratique 2 (à l’automne) vise un niveau de connaissances descriptives et 
une première familiarisation et initiation à l’intervention. Le cours de Formation pratique 3 (à 
l’automne ou à l’hiver) doit amener l’étudiant-e à développer une compréhension critique et une 
analyse approfondie des situations sociales et de son action sur celles-ci. En conséquence, pour 
tenir compte de l’évolution du niveau de compétences du-de la stagiaire, les activités 
d’apprentissage prendront des formes différentes : d’abord, observation, analyse et co-
intervention, et ensuite, intervention observée ou enregistrée et autonome. Au terme de ses 
cours de formation pratique, le-la stagiaire accédera à une certaine autonomie professionnelle 
et assumera la prise en charge complète d’interventions sociales. 

L’atteinte d’un objectif général se mesure par la présence ou l’absence de tous les indicateurs 
énumérés sous les objectifs spécifiques (voir la section sur les Évaluations liées aux activités 
pédagogiques hors UQAM et leur notation). 

 OBJECTIF 1. Situer son milieu de stage et le rôle du travail social dans une communauté et en 
contexte  

1) Connaitre et décrire son milieu de stage et ses contextes (organisationnel, communautaire, 
juridique, culturel, historique, politique et scientifique) 
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a) La stagiaire2 CONNAIT et PRÉSENTE >>3 ANALYSE l’histoire et la mission de l’organisation, sa 
structure et les partenariats en place;  

b) La stagiaire CONNAIT et RESPECTE >> ANALYSE les principales politiques, procédures et 
pratiques (modes d’intervention, activités et services) de l’organisation;  

c) La stagiaire CONNAIT et PRÉSENTE >> ANALYSE et UTILISE les différentes lois, politiques et 
règlements qui encadrent les problématiques sociales ciblées;  

d) La stagiaire DOCUMENTE et PRÉSENTE >> REPRÉSENTE de façon juste, claire et détaillée, les 
contextes de son milieu de stage et le milieu lui-même. 

2) Repérer et analyser les besoins des personnes desservies par le milieu de stage, leurs 
problématiques spécifiques 
a) La stagiaire RECUEILLE les informations nécessaires lors des rencontres avec les personnes et 

elle identifie les éléments pertinents;  
b) La stagiaire CONNAIT >> ANALYSE les caractéristiques des personnes4, les caractéristiques de 

leur communauté5 ainsi que les principales ressources6 et services offerts par le milieu de 
stage;  

c) La stagiaire FAIT PREUVE d’écoute dans ses relations avec les personnes rencontrées, les 
problèmes vécus et les besoins nommés. 

3) Établir des liens entre les problématiques ciblées et les connaissances théoriques et 
méthodologiques acquises en cours de formation  
a) La stagiaire REVISE et UTILISE les connaissances théoriques et méthodologiques qui guident 

l’intervention en travail social et l’analyse des problématiques rencontrées. 

4) Comprendre l’articulation des rapports entre le milieu de stage et les divers acteurs interpellés par 
les problématiques ciblées 
a) La stagiaire PREND EN COMPTE le contexte de pratique et les discours qui structurent 

l’intervention sociale dans son milieu de stage; 
b) La stagiaire DÉPARTAGE les attentes et les positions des différents acteurs et professionnel-le-s 

en présence;  
c) La stagiaire EXPLIQUE et FAIT VALOIR son rôle et sa contribution spécifique. 

                                                           

2 Le féminin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme masculine.  

3 Les chevrons (>>) signalent une action différente attendue selon le trimestre; l’attente étant souvent plus élevée en Formation 3 que 2; les 

actions se cumulent en intensité. Par ex., ici, à la fin du cours Formation pratique 2, la stagiaire est en mesure de connaitre le milieu en contexte; 
et à la fin du cours Formation pratique 3, elle est également capable de les présenter tant oralement qu’à l’écrit.  

4 Ex. besoins, classe, genre, conditions socio-économiques et politiques, traits culturels. 

5 Ex. conditions socio-économiques, organisation sociale, habitudes de vie, traits culturels. 

6 Sont inclus dans le terme « ressources », les divers professionnel-le-s en présence ainsi que les institutions, les groupes et les associations.  
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 OBJECTIF 2. Analyser la situation et planifier l’action  

1) Repérer les types de demandes et les besoins dans le milieu et s’approprier ses outils d’évaluation ou 
d’analyse des situations  
a) La stagiaire CONNAIT >> UTILISE les outils d’évaluation ou d’analyse des situations qui émanent du 

milieu de stage;   
b) La stagiaire RECONNAIT le contexte de pratique et les discours qui structurent l’intervention pour 

chaque situation; 
c) La stagiaire EXPÉRIMENTE toutes les étapes7 de l’analyse d’une situation. 

2) Réaliser des évaluations psychosociales, du fonctionnement social, de la demande ou des dynamiques 
collectives  
a) La stagiaire ÉVALUE la situation, les besoins, le contexte socio-juridico-culturel, la complexité des 

enjeux en présence et des rapports de force/pouvoir, et PARTAGE son analyse et ses hypothèses 
avec les personnes pertinentes;  

b) La stagiaire PLANIFIE les rencontres avec les personnes concernées; 
c) La stagiaire RÉDIGE et REND ACCESSIBLE à ses enseignant-e-s sa collecte d’informations, son analyse 

ainsi que son opinion professionnelle en s’appuyant sur des données et des faits. 

3) Définir des objectifs et des stratégies d’action en collaboration avec les personnes concernées  
a) La stagiaire CO-CONSTRUIT LE PLAN d’action >> CO-CONSTRUIT SES INTERVENTIONS avec les 

principaux acteurs impliqués dans la situation sociale;  
b) La stagiaire FAVORISE l’autodétermination des personnes concernées;  
c) La stagiaire S’INVESTIT dans l’intervention de manière suffisante et appropriée. 

4) Mettre en œuvre de façon concertée une planification continue ou ponctuelle 
a) La stagiaire ÉLABORE avec et PROPOSE aux personnes concernées une planification réaliste-

opérationnelle et adaptée à la situation-problème (plan, objectifs, stratégies, échéancier);  
b) La stagiaire JUSTIFIE le plan d’action en fonction du changement visé dans la situation et des 

techniques/méthodes/approches privilégiés. 

 OBJECTIF 3. Intervenir, ajuster son action et évaluer le processus d’intervention 

1)  Identifier et mobiliser ses connaissances théoriques et méthodologiques  
a) La stagiaire RECONNAIT et RÉALISE >> APPROFONDIT les étapes d’intervention et les 

techniques/méthodes/approches appropriés dans ce contexte;   
b) La stagiaire CERNE ET CITE correctement les principales idées des auteur-e-s sur lesquels elle 

s’appuie;  
c) La stagiaire REFLÈTE >> APPROFONDIT les différentes facettes des sujets traités;  

                                                           

7 Identifier la situation-problème; colliger et organiser les données pertinentes à la situation; formuler des hypothèses d’explication, des causes 

et enjeux de la situation-problème; définir la situation-problème; identifier le ou les objets de l’intervention et les changements visés; formuler 
des hypothèses d’intervention.  
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d) La stagiaire EXAMINE la situation d’un point de vue individuel et collectif. 

2) S’engager dans des activités concrètes liées à la réalisation d’un plan d’action ou 
d’intervention  
a) La stagiaire EST EN RELATION DIRECTE avec les personnes dans le cadre d’activités d’intervention 

informelle, formelle, planifiée;   
b) La stagiaire PROPOSE aux personnes concernées des interventions qu’elle a la compétence et la 

capacité de mener à terme, et qui s’inscrivent dans le champ du travail social;  
c) La stagiaire COMMUNIQUE aux personnes concernées la nature et la portée des actions qui seront 

posées dans le cadre de l’intervention;  
d) La stagiaire INFORME les personnes concernées de leurs droits et elle les MOBILISE dans 

l’intervention. 

3) Développer et démontrer sa capacité à intervenir de façon autonome en utilisant les 
différents modes d’intervention appropriés  
a) La stagiaire INTERVIENT dans X dossiers ou projets de façon autonome; >> INTERVIENT dans X 

dossiers ou projets diversifiés et de façon autonome du début à la terminaison;      
b) La stagiaire RESPECTE les engagements qu’elle prend envers les personnes et le milieu de stage 

(ponctualité, suivis, diligence, fiabilité, sens des responsabilités, etc.). 

4) Documenter les interventions et leur déroulement, analyser la pertinence et les 
retombées des interventions choisies et ajuster le plan en fonction de l’évolution de la 
situation  
a) La stagiaire RÉÉVALUE et AJUSTE son action en cours d’intervention, de façon continue et avec 

les personnes concernées; 
b) La stagiaire EFFECTUE, avec les acteurs concernés, un bilan au terme de ses interventions en 

favorisant le développement du pouvoir d’agir des personnes concernées; 
c) La stagiaire DOCUMENTE ses interventions et ses actions par la prise de notes, l’enregistrement et 

le journal de bord;  
d) La stagiaire DÉVELOPPE sa capacité à évaluer elle-même ses processus d’intervention;  
e) La stagiaire IDENTIFIE les connaissances, les écarts ou les informations manquantes;  
f) La stagiaire AGENCE ses interventions à la situation en cours ou UTILISE les 

techniques/méthodes/approches d’intervention pertinents aux situations;  
g) La stagiaire ÉVALUE l’impact des techniques/méthodes/approches utilisées comme soutien à 

l’intervention. 

 OBJECTIF 4.  Démontrer sa capacité d’agir comme professionnel-le 

1) Faire preuve d’éthique, se référer aux règles déontologiques du travail social et 
développer une posture réflexive 
a) La stagiaire IDENTIFIE correctement les questions et problèmes éthiques dans sa 

pratique, en tenant compte de la complexité des situations rencontrées;  
b) La stagiaire IDENTIFIE les valeurs en conflit et POSE LES ACTIONS nécessaires; 
c) La stagiaire DÉMONTRE une distance relationnelle appropriée dans ses relations avec 

les personnes rencontrées;  
d) La stagiaire CONNAIT et SE RÉFÈRE aux règles de conduite en vigueur au sein de 

l’organisation ET aux règles déontologiques de la profession de travailleuse sociale. 
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e) La stagiaire RESPECTE les politiques de communication, de collecte et de conservation 
des informations de son milieu de stage;  

f) La stagiaire RÉFLÉCHIT constamment sur l’impact de ses actes et FAIT PREUVE 
d’introspection. 

2) S’intégrer dans une équipe, collaborer et travailler avec d’autres professionnel-le-s 
a) La stagiaire DÉVELOPPE des liens de collégialité et des contacts professionnels avec l’équipe de 

travail dans laquelle elle est insérée;  
b) La stagiaire FAIT LA DIFFÉRENCE entre les rôles professionnels et les rôles personnels, et entre 

la vie privée et la vie professionnelle;  
c) La stagiaire COMMUNIQUE ses idées et participe activement aux discussions. 

3) S’adapter et montrer une ouverture à l’apprentissage  
a) La stagiaire INTERAGIT de manière fiable, respectueuse et compétente avec les collègues, les 

supérieur-e-s et les partenaires du milieu ainsi qu’à l’université;  
b) La stagiaire PRÉPARE les rencontres auxquelles elle participe en milieu de stage, en supervision 

et en séminaire, de manière adéquate et suffisante;  
c) La stagiaire GÈRE LES SITUATIONS DIFFICILES, imprévues ou stressantes avec tact et diplomatie; 
d) La stagiaire RECHERCHE et UTILISE la rétroaction en faisant preuve de curiosité et 

compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. 

4) Identifier et faire appel aux soutiens nécessaires durant son stage  
a) La stagiaire IDENTIFIE et RECONNAIT ses réactions et limites personnelles dans 

l’intervention ou lorsqu’une situation dépasse ses compétences et capacités professionnelles; 
b) La stagiaire DEMANDE aide et conseil à sa superviseure, aux collègues de travail, aux supérieur-

e-s, aux enseignant-e-s ou à un soutien externe lorsque nécessaire. 

5) Communiquer avec les divers acteurs et professionnel-le-s concerné-e-s tout en suscitant 
leur collaboration 
a) La stagiaire AGIT de manière appropriée face aux situations de confrontation et aux 

démonstrations d’opposition, de colère ou d’agressivité;  
b) Dans ses communications orales, la stagiaire UTILISE un niveau de langage approprié au type de 

rencontre et selon les acteurs présents; 
c) Dans ses communications écrites, la stagiaire RÉDIGE les éléments significatifs de façon 

synthétique, et ce, dans une langue de qualité, claire et respectueuse;  
d) La stagiaire DÉMONTRE du respect et de l’empathie envers les personnes avec qui elle 

intervient (compréhension, acceptation, chaleur) et PREND EN COMPTE leurs points de vue.  

 

4. RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENT-E-S ACTEURS-ACTRICES 

 

Les activités pédagogiques hors UQAM, c’est-à-dire en milieu de stage, mettent en présence plusieurs 
acteurs-actrices qui sont appelé-e-s à partager un ensemble de responsabilités en vue de leur réalisation. 
Il s’agit ici d’identifier les responsabilités qui sont dévolues à chacun-e. Il importe de souligner que la 
Direction du programme assume, avec le Comité de programme, la responsabilité de l’ensemble de la 
formation pratique des étudiant-e-s en établissant les normes, balises et orientations du programme de 
baccalauréat et en veillant au bon déroulement de l’accueil, de l’encadrement et de l’évaluation des 
étudiant-e-s. 
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4.1. Étudiant-e 

• Participe aux activités obligatoires de préparation et d’entrée en stage : préinscription, séances 
d’informations et d’orientation collective pré-stage, rencontres individuelles; 

• Rédige et soumet ses demandes de stage selon les procédures en vigueur; 
• Prépare et participe aux entrevues pré-stage et communique ses suivis de façon diligente aux 

personnes concernées; 
• Prend connaissance, signe et s’engage à respecter ce Guide des stages;  
• Élabore le contrat pédagogique, avec l’appui de son-sa superviseur-e et répondant-e, s’il y a lieu, 

et le remet dans les délais prévus à son enseignant-e; 
• Assure sa présence aux heures de stage et de séminaire et met en application la réalisation du 

contrat pédagogique; 
• En cas de difficultés particulières, soumet sa préoccupation ou question aux personnes 

concernées; 
• S’engage, prépare et participe activement à l’enseignement en stage et en séminaire; 
• Assume la préparation du matériel requis pour les rencontres de supervision : rédaction du journal 

de bord, proposition d’ordre du jour, tenue de dossiers, enregistrement des interventions et tout 
autre matériel convenu avec le-la superviseur-e; 

• Prépare les documents nécessaires et fait le bilan de ses apprentissages avec son-sa superviseur-
e pour les avis de mi-session et fin de session, dans les délais prévus;  

• À titre de stagiaire, respecte les politiques, procédures et règlements du milieu de stage; 
• En conformité aux politiques internes de l’École de travail social, agit avec professionnalisme, 

rigueur, jugement et éthique dans le cadre du stage. 

4.2. Milieu de stage  

• Convoque les étudiant-e-s aux rencontres pré-stage et transmets aux personnes concernées sa 
décision de sélectionner ou non une ou des candidatures; 

• Assure aux stagiaires la disponibilité d’activités d’apprentissage et procure les ressources 
humaines et matérielles nécessaires pour la réalisation des stages; 

• Détermine une personne-liaison qui agit comme responsable des stages; 
• Identifie un-e superviseur-e ou-une personne répondante pour chaque stagiaire qu’il accueille ou 

lorsqu’un besoin de remplacement s’avère nécessaire (lors d’absence, de congé, de départ ou de 
changement de fonction ou d’emploi); 

• Respecte son engagement envers les stagiaires placés dans son organisme ou établissement ainsi 
que les objectifs de la formation pratique définis par le programme. 

4.3. Superviseur-e 

Pour plus de détails, consulter la section sur la Supervision. 

Superviseur-e interne : personne rattachée directement au milieu de stage et désignée pour assurer 
l’encadrement pédagogique et administratif d’un-e ou plusieurs stagiaires. 

• Assure la responsabilité pédagogique des apprentissages, en soutenant l’acquisition de 
connaissances, d’attitudes et d’habiletés propres au travail social; 

• Oriente et soutient l’étudiant-e-stagiaire dans l’élaboration du contrat pédagogique; 
• Prépare et assure le temps hebdomadaire de supervision (2 h); 
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• Facilite la mise en place des conditions et moyens nécessaires à la réalisation des stages; 
• Planifie, en collaboration avec le-la stagiaire, les activités d’intégration, de formation et 

d’intervention; 
• Participe aux rencontres entourant le déroulement du stage, et ce, en collaboration avec 

l’enseignant-e; 
• Assure l’évaluation formative et continue des apprentissages de l’étudiant-e; 
• Transmet son avis à l’enseignant-e sur l’atteinte ou non des connaissances et habiletés attendues 

de la part du-de la stagiaire; 
• Offre sa présence en contexte d’observation ou de co-intervention avec le-la stagiaire; 
• Assure le soutien nécessaire au-à la stagiaire dans ses relations avec les collaborateurs internes et 

les partenaires externes; 
• Assume la responsabilité des actes professionnels posés par l’étudiant-e dans l’organisme ou 

l’établissement où il-elle travaille, s’il y a lieu (peut avoir à contresigner la tenue de dossier, par 
exemple). 

Superviseur-e externe : personne contractée par l’École de travail social pour assurer l’encadrement 
pédagogique d’un-e ou plusieurs stagiaires, et ce, dans les cas où le milieu de stage ne peut assurer la 
supervision à l’interne. 

• Assure la responsabilité pédagogique des apprentissages, en soutenant l’acquisition de 
connaissances, d’attitudes et d’habiletés propres au travail social; 

• Oriente et soutient l’étudiant-e-stagiaire dans l’élaboration du contrat pédagogique; 
• Prépare et assure le temps hebdomadaire de supervision (2 h); 
• Facilite la mise en place des conditions et moyens nécessaires à la réalisation des stages; 
• Est en contact avec la personne répondante du milieu de stage;  
• Planifie, en collaboration avec le-la stagiaire, les activités d’intégration, de formation et 

d’intervention; 
• Participe aux rencontres entourant le déroulement du stage, et ce, en collaboration avec 

l’enseignant-e; 
• Assure l’évaluation formative et continue des apprentissages de l’étudiant-e; 
• Transmet son avis à l’enseignant-e sur l’atteinte ou non des connaissances et habiletés attendues 

de la part du-de la stagiaire. 

4.4. Répondant-e 

Lorsque le milieu de stage ne peut assurer la supervision à l’interne, il identifie une personne à l’interne 
pour agir comme répondant-e, personne-ressource, point de référence au-à la stagiaire étant donné sa 
connaissance spécifique de la clientèle, des problématiques et de la philosophie d’intervention du milieu 
de stage; 

• Assure l’encadrement administratif du-de la stagiaire; 
• Oriente et soutient l’étudiant-e-stagiaire dans l’élaboration du contrat pédagogique; 
• Facilite la mise en place des conditions et moyens nécessaires à la réalisation des stages; 
• Planifie, en collaboration avec le-la stagiaire, les activités d’intégration, de formation et 

d’intervention; 
• Participe aux rencontres entourant le déroulement du stage, et ce, en collaboration avec 

l’enseignant-e; 
• Offre sa présence en contexte d’observation ou de co-intervention avec le-la stagiaire; 
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• Assure le soutien nécessaire au-à la stagiaire dans ses relations avec les collaborateurs internes et 
les partenaires externes; 

• Transmet ses observations (avis) à l’enseignant-e sur les comportements, gestes et attitudes du-
de la stagiaire relativement aux attentes en stage; 

• Assume la responsabilité des actes professionnels posés par l’étudiant-e dans l’organisme ou 
l’établissement où il-elle travaille, s’il y a lieu (peut avoir à contresigner la tenue de dossier, par 
exemple). 

4.5. Enseignant-e 

• Encadre pédagogiquement les stagiaires individuellement et en groupe vers l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage; 

• Favorise l’usage des connaissances théoriques et méthodologiques dans la pratique; 
• Soutient et appuie les superviseurs-es et les répondants-es des milieux de stage des étudiant-e-s 

de son groupe-cours; 
• Stimule le développement d’une posture réflexive quant à la démarche du stage; 
• Valide les contrats pédagogiques; 
• Prend acte du contenu des avis et intercède en cas de difficultés afin de favoriser la résolution de 

problèmes ou la mise en place d’un plan d’apprentissage; 
• Évalue les apprentissages des stagiaires en cours de session, et plus particulièrement lors des 

séances d’évaluation finale, entérine les avis reçus et dégage les orientations appropriées; 
• Assume la responsabilité de la notation des stagiaires et avise le-la superviseur-e si sa notation 

diffère de l’avis de ce dernier-dernière; 
• Intervient et décide, en concertation avec le-la chargé-e de formation pratique, advenant des 

besoins de prolongement ou de changement de superviseur-e-s ou de milieux de stage; 
• Prépare et assure la réalisation des séminaires, séance d’orientation collective pré-stage et 

rencontres individuelles; 
• Avise rapidement le-la chargé-e de formation pratique advenant un changement de superviseur-

e, répondant-e, programme ou service en cours de stage dans un milieu de pratique; 
• Informe le-la chargée de formation pratique rapidement lorsque le temps de reprise des absences 

ou de prolongement pourrait déborder de la période initialement convenue pour la réalisation du 
stage lors des signatures de Confirmation de placement en stage entre le milieu de stage et le-la 
chargé-e de formation pratique; 

• Transmet au-à la chargé-e de formation pratique son appréciation des superviseur-e-s et des 
milieux de stage concernés par son groupe-cours; 

• Assume la responsabilité de la conservation du dossier-stage et des travaux des étudiant-e-s de 
son groupe-cours durant la période permettant de traiter les demandes de modification ou de 
révision de notes. 

o Article 7.5 du Règlement no 5 de l’UQAM : « Les travaux et copies d’examens doivent être 
conservés par chaque professeure, professeur, chargée de cours, chargé de cours, maître 
de langues, et ce, pour une durée minimale de six mois suivant la remise de la note au 
Registrariat. » 

4.6. Chargé-e de formation pratique 

• Assume la responsabilité de la coordination administrative et pédagogique des stages; 
• Assume la responsabilité des activités de préparation des stages notamment la préinscription, 

l’éligibilité de la clientèle étudiante, la tenue des rencontres d’information, l’évaluation et 
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l’approbation des projets, le placement des stagiaires, l’entérinement des superviseur-e-s, et la 
négociation des contrats et ententes administratives avec les milieux de stage et les superviseur-
e-s; 

• Assume la responsabilité des activités reliées à la réalisation des stages notamment l’organisation 
des rencontres d’orientation et de bilan avec les milieux de stage, les superviseur-e-s, et les 
stagiaires, l’organisation des sessions de formation des superviseur-e-s, l’encadrement et le 
soutien aux enseignant-e-s; 

• Élabore et met à jour l’inventaire des lieux de stages, les documents concernant les politiques de 
stages, les outils pédagogiques et administratifs, les mesures d’encadrement ainsi que les outils 
d’information pour la clientèle étudiante et les milieux de stage.  

• Soutien les équipes pédagogiques; 
• Intervient, au besoin, auprès des différentes personnes concernées, notamment les stagiaires, les 

superviseur-e-s et les enseignant-e-s de stage pour régler les conflits qui peuvent survenir et 
s’assurer du bon déroulement des activités reliées aux stages. 

 

5. PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PLACEMENT 

 

Le programme met en place une structure pour accompagner le processus de placement et l’entrée en 
stage. Outre l’accompagnement des étudiant-e-s dans la préparation des demandes d’équivalence de 
reconnaissance du cours de Formation pratique 2 et l’analyse ces demandes préalablement à la décision 
finale des professeurs experts, le-la chargé-e de formation pratique sollicite et examine les offres de stage, 
met en place une structure de diffusion des offres et de transmission des candidatures, confirme le 
placement, soutient les étudiant-e-s dans la présentation de leur candidature, la mise en place de mesures 
d’accommodements ou lors d’échec en stage. 

Les étudiant-e-s réalisant leur stage en milieu de travail, en exercice d’emploi ou non, ont à convenir avec 
leur employeur et à faire entériner par le-la chargé-e de formation pratique un Projet de stage en milieu 
de travail. Dans ce cas, ils-elles doivent indiquer dans ce projet de stage les apprentissages nouveaux 
attendus en situation de stage et la séparation bien distincte des statuts d’apprenant-e et de travailleur-
euse dans leur milieu d’emploi (voir document « Les demandes de reconnaissance d’équivalence pour les 
cours de formation pratique 1 ou 2 ou de stage en milieu de travail . https://travailsocial.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/57/2020/09/MAJ-28-08-2020-demandes_reconnaisance_equivalence_FP1-FP2-
ou-milieu_emploi-1.pdf . Les documents liés aux demandes de reconnaissance d’équivalence ou de stage 
en milieu de travail sont transmis par le-la chargé-e de formation pratique à l’enseignant-e concerné-e 
avant le début de la session. 

5.1. Sélection des milieux de stage 

Le-la chargé-e de formation pratique assure le recrutement de milieux de stage et valide chacune des 
offres reçues avant de les rendre disponibles aux futur-e-s stagiaires. Pour être acceptés comme milieux 
de stage, les établissements ou organismes (ou l’un de leurs services ou programmes) doivent répondre 
aux critères de validation suivants :  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/MAJ-28-08-2020-demandes_reconnaisance_equivalence_FP1-FP2-ou-milieu_emploi-1.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/MAJ-28-08-2020-demandes_reconnaisance_equivalence_FP1-FP2-ou-milieu_emploi-1.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/MAJ-28-08-2020-demandes_reconnaisance_equivalence_FP1-FP2-ou-milieu_emploi-1.pdf
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• Être un établissement faisant partie du Réseau de la santé et des services sociaux ou un organisme 
communautaire, public, parapublic ou privé, et ce, pourvu que l’intervention sociale n’implique 
pas de frais à débourser par les clients; 

• Être situé essentiellement sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal; 
• Avoir une programmation ou une offre d’activités qui recoupe significativement, et au moins 

partiellement, le domaine spécifique du travail social; 
• Être intéressé à contribuer à la formation de la relève des futur-e-s intervenant-e-s en travail 

social; 
• S’engager à respecter le cadre prévu au présent Guide des stages ainsi que les attentes et les 

exigences du programme, notamment : 
o Que le stage doive être un apprentissage structuré et non une prestation de travail et 

qu’en ce sens, le temps de réflexion, d’analyse, d’exploration, de préparation et de 
supervision est respecté; 

o Que le-la stagiaire puisse expérimenter l’entièreté du processus d’intervention sociale et 
qu’il-elle puisse s’y engager de façon graduelle comme observateur-trice, co-intervenant-
e, intervenant-e (progression des apprentissages); 

o Que le-la stagiaire puisse, dans la mesure du possible, être en contact avec une variété de 
situations problèmes, de premiers-ères concerné-e-s ou client-e-s et une diversité de 
modes d’intervention; 

o Que le-la stagiaire puisse participer à la vie d’équipe; 
• S’engager à respecter le contrat pédagogique déterminé avec chacun des étudiant-e-s en rendant 

accessibles les activités d’apprentissage convenues à l’offre de stage et au contrat pédagogique; 
• Rendre disponibles les ressources humaines susceptibles d’assurer la supervision du ou des stages, 

ou être disposé à accepter qu’un-e superviseur-e externe soit contracté-e par l’École de travail 
social, s’il y a absence de disponibilité de superviseur-re correspondant aux critères (voir la section 
sur les Critères de sélection des superviseur-e-s). Dans ce dernier cas, le milieu de stage garantit 
un-e répondant-e interne pour la période du stage; 

• Fournir les ressources matérielles nécessaires aux stages et assumer les frais de déplacement 
afférents aux activités de stage de l’étudiant-e entourant la prestation de services ou 
d’intervention liée aux activités du milieu. 

L’UQAM offre une couverture d’assurances aux stagiaires. Les modalités sont décrites dans l’Annexe 
entourant les Repères réglementaires ou normatifs de l’UQAM. 

5.2. Période de préparation et de placement 

À l’École de travail social de l’UQAM, différentes étapes et dispositifs sont en place, car le nombre 
d’étudiant-e-s à placer est considérable durant la période de préparation et de placement. Tout au long 
de l’année précédant l’entrée en stage, des courriels appelés « Chroniques de la Formation pratique » sont 
diffusés aux étudiant-e-s du programme en vue de les renseigner sur les étapes en cours et les actions 
qu’ils doivent poser. Il en va de la responsabilité de ces derniers-dernières d’être vigilant-e-s et de se tenir 
informé-e-s de façon continue afin de donner suite aux démarches à réaliser dans les délais attendus.  

Voici les étapes relatives à cette période : 

• D’abord, la première étape en vue du placement est la préinscription effectuée via un sondage 
électronique à remplir en septembre-octobre de l’année précédant l’entrée en stage. 
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• En second lieu, au cours du mois de novembre, des séances d’information obligatoires permettent 
d’expliquer le cheminement, les outils disponibles, les démarches à réaliser ainsi que de rassurer 
sur les dispositifs facilitant le placement et la réussite du stage. 

• Troisièmement, vers décembre, l’étudiant-e prépare ses modèles de lettres de présentation et son 
curriculum vitae ajusté au contexte de placement en stage. Ces documents illustrent ses 
motivations, son parcours (son engagement social, ses compétences développées lors 
d’expériences de travail ou de travaux académiques, ses intentions d’apprentissage, etc.). À ce 
moment, l’étudiant-e a la responsabilité de réfléchir aux contextes potentiels de conflits d’intérêts 
ou d’apparence de conflits d’intérêts afin de ne pas postuler sur les offres où lui-elle ou ses proches 
ont des liens personnels (prestataire de service actuellement ou par le passé) ou professionnels 
(emploi, contrat, etc.) avec le milieu de stage.  

Règlement no 5 article 7.2 g : « les membres du personnel enseignant et les correctrices, 
les correcteurs doivent s’abstenir d’évaluer la performance et les travaux des étudiantes, 
étudiants avec qui leur lien de parenté ou leurs relations interpersonnelles seraient 
susceptibles de les placer en situation de conflit d’intérêts, soit réelle, soit apparente. La 
personne en conflit d’intérêts potentiel doit aviser la, le responsable du cours, s’il s’agit 
d’une, d’un auxiliaire d’enseignement, ou la direction du département concerné dans tous 
les autres cas. Si cette situation s’applique à une directrice, un directeur de département, 
celle-ci, celui-ci doit en aviser la doyenne, le doyen ».  

En l’occurrence, si un-e superviseur-e ou un-e membre du personnel du milieu de stage a un lien 
de parenté avec le-la stagiaire ou qu’une relation interpersonnelle est susceptible d’influencer le 
travail d’évaluation de stage (par exemple, relation hiérarchique entre employé-es de milieu de 
stage), la personne en conflits d’intérêts potentiels doit rapidement aviser le-la chargé-e de 
formation pratique, et ce, avant le jumelage entourant le placement ou la supervision. 

Aussi, il est recommandé fortement d’éviter de choisir un milieu où il y a un risque que la charge 
affective susceptible d’être vécue soit trop lourde suivant l’évocation émotionnelle possible 
relativement à la problématique rencontrée. 

En vertu de son mandat comme institution d’enseignement et en vertu de la Charte des droits et 
libertés de la personne, l’UQAM ne peut procéder à la vérification des antécédents judiciaires des 
étudiant-e-s. Il est important de noter toutefois que lors des démarches entourant l’acceptation 
d’un-e stagiaire en milieu de stage, les responsables de l’organisme ou de l’établissement peuvent 
vérifier les antécédents judiciaires du-de la futur-e-s stagiaires. Ainsi, selon la nature des 
antécédents, il pourrait refuser d’accueillir le-la stagiaire. De plus, conformément au Code des 
professions, le permis d’exercice pouvant être obtenu au terme du programme d’études pourrait 
être refusé à une personne présentant certains antécédents judiciaires. 

• Puis, dès le début janvier, les offres de stage sont sollicitées et affichées sur la plateforme du 
Moodle suivant le projet créé spécifiquement chaque année à cet effet par le-la chargé-e de 
formation pratique et sur lequel les étudiant-e-s se seront préinscrit-e-s dès l’automne. Une 
procédure de placement permet de combler les places de stages offertes avec équité. Le-la chargé-
e de formation pratique transmet les candidatures. Les milieux de stage potentiels invitent les 
étudiant-e-s à des rencontres préstage de sélection mutuelle pour lesquelles les étudiant-e-s se 
sont préparé-e-s adéquatement et se présentent avec professionnalisme. Des délais sont prévus 
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dans la procédure pour chacun des moments entourant le jumelage. Le placement est final et 
confirmé aussitôt que l’étudiant-e s’engage suivant son acceptation par un milieu de stage. 

• Ensuite, au terme des placements, soit vers le mois d’avril, le-la chargé-e de formation pratique 
assure le pairage entre les futur-e-s stagiaires ayant besoin de supervision externe et la banque de 
superviseurs externes (contractés par l’École de travail social et la Faculté des sciences humaines). 

5.3. Séance d’orientation collective pré-stage 

Une séance d’orientation collective marque le début des cours et se réalise avant la date d’entrée en stage. 
Cette rencontre d’une demi-journée est animée par l’enseignant-e auprès des étudiant-e-s de son groupe-
cours ainsi que des superviseur-e-s de ceux-ci et celles-ci. Les objectifs de cette rencontre sont les 
suivants : 

• Discuter de l’arrimage entre les différents rôles et responsabilités des acteurs-actrices; 
• Connaitre les attentes entourant les objectifs et activités d’apprentissage prévues au contrat 

pédagogique ; 
• Partager l’information sur la nature et le fonctionnement des stages à l’UQAM ; 
• Préparer l’entrée en stage et les premières supervisions ;  
• Échanger sur des thèmes communs et répondre aux questions. 

Parallèlement et également avec la rentrée en stage, le-la chargé-e de formation pratique anime une 
rencontre avec l’ensemble des répondant-e-s en milieu de stage. Les objectifs de cette rencontre sont les 
suivants : 

• Discuter de l’arrimage entre les différents rôles et responsabilités des acteurs-actrices; 
• Connaitre les attentes entourant les objectifs et activités d’apprentissage prévues au contrat 

pédagogique ; 
• Partager l’information sur la nature et le fonctionnement des stages à l’UQAM; 
• Préparer l’entrée en stage ;  
• Échanger sur des thèmes communs et répondre aux questions. 

5.4. Rencontres pendant les stages 

 Rencontre d’automne pour la visite-terrain et contrat pédagogique 

Cette première rencontre a habituellement lieu en présentiel au cours du mois de septembre. Elle réunit 
les différents acteurs-actrices concerné-e-s : l’étudiant-e, la personne répondante s’il y a lieu, le-la 
superviseur-e et l’enseignant-e. Cette rencontre permet de saisir le contexte de réalisation du stage, de 
valider la présence des conditions d’apprentissage ainsi que de présenter et d’entériner le contrat 
pédagogique par tous-toutes (voir la section sur le Contrat pédagogique). 

 Rencontre mi-session d’automne (facultative) 

Après avoir pris connaissance des avis mi-session, l’enseignant-e peut loger un appel téléphonique ou 
vidéoconférence auprès de différents acteurs-actrices afin d’échanger sur le contenu de leurs avis et, au 
besoin, d’apporter les adaptations nécessaires aux moyens et conditions d’apprentissage (voir la section 
sur les différents Avis). 
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 Séance d’évaluation de fin de session d’automne 

Un appel téléphonique ou en vidéoconférence permet aux différents acteurs-actrices d’échanger sur le 
contenu des avis transmis par les acteurs-actrices à l’enseignant-e (voir la section sur les différents Avis). 

 Rencontre d’hiver pour le contrat pédagogique (facultative) 

Un appel téléphonique ou en vidéoconférence peut avoir lieu en janvier afin de permettre aux différents 
acteurs-actrices d’échanger sur le contrat pédagogique transmis par l’étudiant-e à l’enseignant-e et de 
statuer sur les moyens d’apprentissage à poursuivre ou à ajuster (voir la section sur le Contrat 
pédagogique). 

 Rencontre mi-session d’hiver (facultative) 

Après avoir pris connaissance des avis mi-session, l’enseignant-e peut loger un appel téléphonique ou 
vidéoconférence auprès de différents acteurs-actrices afin d’échanger sur le contenu de leurs avis et, au 
besoin, d’apporter les adaptations nécessaires aux moyens et conditions d’apprentissage (voir la section 
sur les différents Avis). 

 Séance d’évaluation de fin de session d’hiver 

Un appel téléphonique ou en vidéoconférence permet aux différents acteurs-actrices d’échanger sur le 
contenu des avis transmis par les acteurs-actrices à l’enseignant-e (voir la section sur les différents Avis). 

 

6. OUTILS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION  

 

Ces outils visent à choisir et à planifier les activités, à orienter les apprentissages, à guider l’analyse des 
expériences réalisées en stage et à évaluer l’atteinte des objectifs d’apprentissage. Il est à retenir que les 
cours de la formation pratique (12 crédits chacun) comprennent les activités pédagogiques liées au 
séminaire et les activités pédagogiques hors UQAM (stage). 

6.1. Plan de cours 

Le plan de cours est le document régit par l’enseignant-e et qui contient l’ensemble des informations 
requises pour les cours de la formation pratique. Il fait l’objet d’une entente avec les étudiant-e-s inscrits 
au groupe-cours.  

art 7.9 Entente d’évaluation (résolution 2003-A-11849) du règlement no 5 de l’UQAM 

7.9.1 Vérification de l’atteinte des objectifs du cours. L’évaluation devant attester l’atteinte des 
objectifs d’un cours, le plan de cours doit contenir toutes les informations requises concernant la 
vérification de l’atteinte des objectifs, les exigences du cours, les contenus ou objets d’évaluation, les 
conditions à remplir pour qu’une évaluation valable puisse être effectuée, les formes que prendra 
l’évaluation des étudiantes, étudiants, le recours éventuel à la conversion des notes de même que les 
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échéances à respecter dans le cours. Ces informations, contenues dans le plan de cours, sont établies 
pour un cours, un groupe-cours ou un ensemble de groupe-cours.  

7.9.2 Objet de l’entente d’évaluation (résolution 2020-A-18359) Compte tenu de ces informations, 
une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, 
la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-
cours sur les aspects particuliers suivants : a) le nombre et les échéances des évaluations; b) la 
pondération respective des contenus ou objets d’évaluation dans l’évaluation globale. Cette entente 
doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s’effectue une évaluation commune à 
plusieurs groupes d’un même cours. 

Le plan de cours contient des informations sur deux niveaux :  

Canevas des plans de cours de Formation pratique 2 et 3 

Niveau de la cohorte 
étudiante 

• Descripteur officiel du cours (par concentration) 
• Guide des stages : explications sur les exigences des cours de la 

formation pratique, les contenus de l’évaluation, les conditions à 
remplir pour qu’une évaluation valable puisse être effectuée, les 
formes que prend l’évaluation relative au stage: 

o Formulaire Grille d’évaluation officielle en vue de 
l’évaluation finale par l’enseignant-e : objectifs généraux, 
objectifs spécifiques et indicateurs de réussite (voir la 
section sur les Objectifs et indicateurs de réussite); 

o Formulaire Engagement de l’étudiant-e signé avant 
l’entrée en stage; 

o Formulaire Contrat pédagogique; 
o Formulaire Avis mi-session du-de la superviseur-e sur la 

progression des apprentissages; 
o Formulaire Avis mi-session du-de la stagiaire sur les 

conditions pédagogiques; 
o Formulaire Avis fin de session du-de la superviseur-e sur 

l’atteinte des objectifs d’apprentissage; 
o Formulaire Avis fin de session du-de la stagiaire sur les 

conditions pédagogiques; 
o Formulaire Avis mi-session du-de la répondant-e; 
o Formulaire Avis fin de session du-de la répondant-e. 

• Évaluation selon la notation Succès ou Échec  
• Pondération : 

o 40 % Analyse de pratique 
o 40 % Activités hors UQAM 
o 20 % Évaluation finale 
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• Calendriers académiques : échéances de remise des documents 
officiels et dates des rencontres collectives 

• Locaux des groupes-cours aux séminaires  

Niveau des groupes-
cours 

• Stratégies et moyens pédagogiques entourant l’analyse de 
pratique 

• Formes et critères d’évaluation liés à l’analyse de pratique (40 %) 
et à l’évaluation finale (20 %; voir la Grille d’évaluation officielle 
en vue de l’évaluation finale par l’enseignant-e) 

o Nombre, pondération et échéances des évaluations 
entourant l’analyse de pratique 

• Calendrier des rencontres individualisées et d’évaluations en stage  
• Bibliographie entourant l’analyse de pratique 

6.2. Évaluations liées aux activités pédagogiques hors UQAM (en milieu de stage) 

Trois principes directeurs soutiennent l’évaluation des activités pédagogiques hors UQAM (en milieu de 
stage) : 

• L’évaluation doit être effectuée en relation directe avec les objectifs formulés par le programme 
de 1er cycle en travail social de l’UQAM. 

• L’évaluation se base sur les habiletés démontrées par les stagiaires au fil de la session, telles 
qu’observées par le-la superviseur-e ou l’enseignant-e. 

• L’évaluation de l’atteinte des objectifs est validée à partir des indicateurs de réussite et s’appuie 
sur des éléments factuels : rapports écrits, dossiers, enregistrements, verbatim, journal de bord, 
observations du-de la superviseur-e, etc. 

• L’évaluation est la responsabilité de l’enseignant-e du cours de Formation pratique. Elle prend 
appui sur les avis de l’étudiant-e, du-de la superviseur-e et de la personne répondante, s’il y a lieu. 

o La notation des cours de Formation pratique 2 et 3 est établie selon la forme « Succès ou 
Échec ». 

o L’atteinte d’un objectif général se mesure par la présence ou l’absence de tous les 
indicateurs énumérés sous les objectifs spécifiques (voir la section sur les Évaluations 
liées aux activités pédagogiques hors UQAM et leur notation). 

L’évaluation des apprentissages en stage doit être perçue comme un processus pédagogique et 
systématique par lequel on vérifie l’intégration des connaissances et le développement d’habiletés en 
fonction d’objectifs et d’indicateurs de réussite déterminés par le programme. Même si l’évaluation est 
un processus continu qui intervient tout au long de chacun des stages, deux périodes officielles sont 
prévues à cette fin : la mi-stage et la fin de stage.  

Documents Superviseur-e et Répondant-e, 
s’il y a lieu 

Étudiant-e 
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(Voir les formulaires en Annexe) 

 

Début du stage 

 Signature de l’Annexe : 
Engagement de l’étudiant-e 

Contrat pédagogique signé par toutes les parties  

Mi-stage (mi-session) Avis mi-session du-de la 
superviseur-e sur la progression 
des apprentissages  

Avis mi-session du-de la 
répondant-e 

Avis mi-session du-de la 
stagiaire sur les conditions 
pédagogiques  

Fin de stage (fin de session) Avis fin de session du-de la 
superviseur-e sur l’atteinte des 
objectifs d’apprentissage  

Avis fin de session du-de la 
répondant-e 

Avis fin de session du-de la 
stagiaire sur les conditions 
pédagogiques  

6.3. Contrat pédagogique 

Le contrat pédagogique (voir le formulaire en Annexe) est une entente écrite entre l’étudiant-e, le-la 
superviseur-e, le-la répondant-e, s’il y a lieu, et l’enseignant-e visant à définir les moyens spécifiques pour 
atteindre les objectifs d’apprentissage, au fil des stages. Il comprend les activités d’apprentissages 
retenues suivant les particularités du milieu de stage ainsi que l’échéancier de réalisation convenu. En 
somme, le contrat pédagogique : 

• Constitue un instrument de planification des apprentissages; 
• Sert de point de référence aux différentes étapes en stage; 
• Rend explicite les moyens convenus; 
• Favorise la participation et la responsabilité de l’étudiant-e dans le projet de stage; 
• Permet de personnaliser les besoins pédagogiques de l’étudiant-e. 

Voici les principaux éléments à prendre en compte pour remplir le contrat pédagogique : 

• Le contrat pédagogique doit être établi dans les trois premières semaines du début de chaque 
stage et transmis à l’enseignant-e pour validation, et ce, selon les dates prévues; 



28  

• Les moyens retenus dans le contrat pédagogique doivent contribuer à atteindre les objectifs 
pédagogiques : les indicateurs de réussite prédéterminés peuvent faciliter le choix des activités 
(moyens) à réaliser par l’étudiant-e; 

• Les moyens convenus doivent prendre en compte le contexte de l’organisme, du service ou du 
programme où se réalise le stage (mission, cadre légal, services offerts, conditions de pratique, 
etc.); 

• Tout en respectant les objectifs d’apprentissage des cours, les moyens et l’échéancier doivent 
prendre en compte les acquis et défis pédagogiques de l’étudiant-e : connaissances, habiletés, 
compétence, intérêts, attentes, style d’apprentissage; 

• Les expertises du-de la superviseur-e peuvent influencer le choix des activités à retenir dans le 
contrat pédagogique. 

Ce contrat est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 

6.4. Avis mi-session et fin de session  

Sur une base indépendante, chacun de ces acteurs-actrices doit faire connaître son avis à la fois à la mi-
session (à la huitième semaine) et à la fin de session. Le calendrier annuel de remise est disponible dans le 
plan de cours et les formulaires sont disponibles en Annexe. Ces avis sont transmis à l’enseignant-e en 
format Word par courriel. 

 Avis du-de la stagiaire sur les conditions pédagogiques  
L’enseignant-e doit recevoir, à la mi-session et à la fin de session, l‘avis de l’étudiant-e sur le respect des 
conditions pédagogiques en milieu de stage et en supervision, conditions qui sont convenues dans le 
contrat pédagogique.  

 Avis du-de la répondant-e  
Dans le cas où la supervision est externe au milieu de stage, une personne répondante est désignée par le 
milieu de stage. Son avis est requis afin de témoigner de la qualité de la présence du-de la stagiaire en 
milieu de stage. L’avis de la personne répondante doit être envoyé à la fois au-à la superviseur-e et à 
l’enseignant-e à la mi-session et à la fin de session. 

 Avis du–de la superviseur-e  

Les avis du-de la superviseur-e sont envoyés à l’enseignant-e à la mi-session et à la fin de session. 

L’Avis mi-session du-de la superviseur-e sur la progression des apprentissages consiste en une 
appréciation remplie par le-la superviseur-e concernant l’évolution de l’intégration des connaissances et 
le développement des habiletés en fonction des objectifs d’apprentissage, et ce, à partir des indicateurs 
de réussite. Cette évaluation formative reflète le point de vue de la-du superviseur-e.  Elle donne par 
ailleurs l’occasion d’évaluer la pertinence et la faisabilité des moyens choisis pour atteindre les objectifs 
d’apprentissage et de faire le point sur le déroulement du stage avec la-le stagiaire.  

L’Avis fin de session du-de la superviseur-e sur l’atteinte des objectifs d’apprentissage est l’outil 
d’évaluation sommative remplie par le la superviseur-e pour transmettre son appréciation concernant 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage. Il sert de matériel-témoin pour l’évaluation, et donc pour la 
notation par l’enseignant-e des acquisitions de l’étudiant-e en stage. Outre le fait de permettre au-à la 
stagiaire et au-à la superviseur-e de faire le point sur l’expérience de stage, cette évaluation sommative 
est un moment qui ne doit pas faire l’objet d’une négociation entre eux. Il vise principalement à fournir 
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une appréciation globale du déroulement du stage par le-la superviseur-e, et plus spécifiquement à 
attester le degré d’atteinte des objectifs d’apprentissage, à chaque fin de session. Il permet également 
de réorienter activités ou moyens d’apprentissage, s’il y a lieu, à la fin de la session d’automne. Les 
perspectives de consolidation des acquis, de renforcement des forces, de cheminement entourant la 
formation continue ou le développement professionnel peuvent également être mentionnées dans cet 
avis. 

• L’Avis mi-session du-de la superviseur-e (voir le formulaire en Annexe) sur la progression des 
apprentissages doit être qualifié et commenté selon l’échelle suivante :  

o En voie d’atteindre les objectifs d’apprentissage; 
o Présence de défis mineurs pour atteindre les objectifs d’apprentissage; 
o Présence de défis majeurs pour atteindre les objectifs d’apprentissage, une rencontre 

avec l’enseignant-e est nécessaire. 
• L’Avis fin de session du-de la superviseur-e (voir le formulaire en Annexe) sur l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage doit être qualifié et commenté selon l’échelle suivante : 
o Dépasse l’atteinte de chaque objectif; 
o Répond aux attentes de façon satisfaisante concernant chaque objectif; 
o N’atteint pas les attentes concernant cet objectif. 

Voir en Annexe le formulaire pour la Formation pratique 2 et celui pour la Formation pratique 3. 

6.5. Grille d’évaluation officielle en vue de l’évaluation finale par l’enseignant-e  

Voir en Annexe le formulaire pour la Formation pratique 2 et celui pour la Formation pratique 3. 

 

7. SUPERVISION 

 

La supervision est le dispositif pédagogique privilégié pour assurer l’enseignement en stage. Elle constitue 
un encadrement dynamique de l’expérience d’apprentissage-terrain de l’étudiant-e. En ce sens, la 
supervision est essentiellement éducative, c’est-à-dire axée sur le processus d’acquisition de 
connaissances, de comportements, d’attitudes et d’habiletés propres à l’intervention en travail social. Les 
modalités d’encadrement et d’évaluation continue des apprentissages permettent de ne pas demeurer 
dans le rapport d’impressions verbalisées par le-la supervisé-e auprès du-de la superviseur-e, mais bien 
d’être en mesure d’observer, directement ou par enregistrement, les interventions réalisées par le-la 
stagiaire. 

En outre, le-la superviseur-e évite de se limiter à l’aspect administratif de l’encadrement de la prestation 
efficiente en milieu de pratique, axé uniquement sur la production ou l’entraînement à la tâche de travail. 
En d’autres termes, il est important de souligner que les activités de la formation pratique hors UQAM 
ne sont pas une période d’orientation ou de probation en contexte d’embauche pour un nouvel emploi. 
Le statut d’apprenant-e est fondamental à la posture des stagiaires.  
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7.1. Fonctions de la supervision 

• Assurer la mise en place de conditions essentielles à la réalisation des objectifs d’apprentissage en 
stage; 

• Faciliter l’acquisition et l’usage des connaissances qui concernent les principes de la pratique du 
travail social ainsi que ses approches ou modèles d’intervention; 

• Permettre un espace de recul pour analyser les apprentissages réalisés par le-la stagiaire : 
o Pour identifier, nommer, confronter, évaluer les connaissances acquises à partir d’une 

pratique donnée, 
o Pour intégrer et expérimenter les connaissances méthodologiques, 
o Pour dégager les principes généralisateurs ou transférables à d’autres contextes; 

• Contribuer à ce que le-la stagiaire s’approprie les attitudes, habiletés et techniques relatives au 
processus d’intervention sociale; 

• Soutenir le-la stagiaire dans son processus de formation en stage. 

7.2. Modalités de supervision 

La supervision doit assurer un espace et un cadre d’échanges propices à la confidentialité du contenu 
partagé. Consulter l’Annexe : Avis à l’égard de la supervision de stagiaires à distance. 

Le principal mode de supervision utilisé est la supervision individuelle. Toutefois, la supervision de groupe, 
en complémentarité avec la supervision individuelle, est permise. Cette combinaison de modalités est 
utilisée compte tenu de ses riches apports pédagogiques, d’aide mutuelle et de collectivisation des situations 
rencontrées. Si la formule de supervision mixte (individuelle et de groupe) est retenue, un temps minimal de 
supervision en individuel doit être assuré sur une base régulière, voire hebdomadaire.  

Il est possible qu’un-e stagiaire se voit attribuer deux superviseur-e-s. De fait, la réalité des milieux de stage, 
en termes de diversité des services ou programmes en place, de possibilités d’apprentissage versus de 
disponibilités des professionnels-elles, de dynamiques interdisciplinaires, peuvent nécessiter une co-
supervision. Dans ce cas, l’un d’eux-elles devra obligatoirement correspondre au profil des Critères de 
sélection des superviseur-e-s déterminés dans le présent Guide des stages. 

7.3. Préparation des rencontres 

Pendant tout le stage, la supervision implique des rencontres entre le-la stagiaire et le-la superviseur-e. 
Pour que le temps de rencontres soit consacré à l’enseignement, à des échanges constructifs d’analyse 
et d’évaluation, il est capital qu’elles soient préparées rigoureusement et ne soient pas improvisées. 

Cette préparation systématique exige que le-la stagiaire se préoccupe, avant chaque rencontre, de 
fournir au-à la superviseur-e du matériel (tenue de dossiers réels ou fictifs, enregistrements 
d’intervention, grille d’observation remplie, etc.) vérifiable, mesurable pouvant servir de base à la 
supervision et attester de l’évolution des apprentissages. Aussi, ce matériel incluant le journal de bord 
permettra au-à la superviseur-e de mieux préparer et orienter son encadrement pédagogique. 

7.4. Outils de soutien à la supervision 

En vue de faciliter la réflexion de l’étudiant-e face à ses apprentissages en cours de stage, il existe un 
ensemble d’instruments auxquels le-la superviseur-e et l’étudiant-e peuvent avoir recours et dont les 
plus courants sont : 
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• Le résumé écrit du processus des interventions de l’étudiant-e; 
• Les documents officiels comme la tenue de dossiers; 
• Les outils audio-visuels à partir desquels l’étudiant-e enregistre ses interventions (au besoin, 

utiliser l’Annexe : Modèle d’autorisation pour enregistrements et autres); 
• L’observation annotée du-de la superviseur-e ou de l’étudiant-e des interventions de l’étudiant-e; 
• Le journal de bord (voir l’exemple en Annexe) dans lequel l’étudiant-e consigne régulièrement ses 

enjeux d’intervention, ses acquis, ses analyses, ses questions, ses difficultés rencontrées, ses bons 
coups, ses pistes de solutions, ses hypothèses, etc. 

7.5. Temps consacré 

Le temps prévu et convenu pour la supervision d’un-e étudiant-e correspond à deux heures par semaine. Ce 
temps couvre essentiellement la rencontre de supervision régulière et hebdomadaire. Au besoin, advenant 
un horaire de stage réparti sur plus de 14 semaines, le temps hebdomadaire devra être réajusté afin de 
couvrir l’ensemble de la période de présence en stage. En ce sens, le-la superviseur-re se doit d’être 
disponible pour l’ensemble des semaines prévues en milieu de stage. 

À cette rencontre hebdomadaire de deux heures de supervision, il faut ajouter le temps nécessaire pour le-
la superviseur-e à effectuer les tâches suivantes : 

• Planification des activités de stage; 
• Préparation de la rencontre de supervision : lecture, analyse des dossiers de l’étudiant-e, de son 

journal de bord, visionnement des enregistrements, etc.; 
• Rencontres individuelles et collectives avec l’enseignant-e (voir section à cet effet); 
• Rédaction des avis (voir section à cet effet). 

7.6. Critères de sélection des superviseur-e-s 

Pour être superviseur-e-s de stagiaires au baccalauréat en travail social, les superviseur-e-s potentiels-
elles doivent présenter un curriculum vitae faisant état de leur formation académique, de leurs 
expériences professionnelles et de la formation continue qu’ils-elles ont suivi. Également, ils-elles doivent 
répondre aux exigences suivantes : 

• Détenir un diplôme de niveau baccalauréat ou maîtrise en travail social; 
• Avoir un minimum de quatre années d’expérience pertinente de pratique professionnelle en 

travail social; 
• S’engager à respecter les orientations et objectifs des cours Formation pratique du programme de 

travail social, de se conformer aux responsabilités ainsi qu’aux modalités et temps de supervision 
attendus et d’utiliser les outils pédagogiques développés par l’École; 

• Avoir une expérience ou une connaissance solide entourant la supervision d’étudiant-e-s en travail 
social, ou s’engager à suivre la formation de base offerte par l’École de travail social de l’UQAM. 

7.7. Formation de base à la supervision 

L’École de travail social offre une formation qui s’adresse aux nouveaux-elles superviseur-e-s. Elle porte 
sur la nature de la supervision, son processus, les styles d’enseignement et d’apprentissage, les outils et 
stratégies pédagogiques, les relations entre superviseur-e-s et stagiaires, etc. La formation est offerte 
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gratuitement. La condition d’inscription à la formation est d’être superviseur-e durant l’année en cours 
pour l’École de travail social de l’UQAM. 

7.8. Obligations déontologiques 

Extrait du Guide sur la supervision professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux 
(OTSTCFQ, 2010) entourant les Responsabilités et obligations déontologiques (pages 16-17) 

« Du superviseur  

• Se conformer au Code de déontologie des membres de l’OTSTCFQ; 
• Élaborer un contrat écrit; 
• Tenir un dossier de supervision; 
• Lire et commenter les écrits produits par le supervisé; 
• Informer le supervisé s’il reconnait le/les clients dont le dossier est l’objet de discussions pendant 

la supervision; 
• Préciser des honoraires justes et raisonnables (selon l’article 3.08.01 du Code de déontologie), s’il 

y a lieu; 
• Assurer la confidentialité de la supervision et du dossier du supervisé sauf dans les situations où 

le supervisé adopte des comportements à risque vis-à-vis de la clientèle (ex. : le supervisé 
intervient en état d’ébriété ou à des relations sexuelles avec ses clients) ou qu’il contrevient au 
Code des professions ou au Code de déontologie ou aux règlements de l’Ordre. Le superviseur doit 
alors rapporter la situation à l’établissement/organisme ainsi qu’à l’OTSTCFQ quand le supervisé 
en est membre ou à l’établissement d’enseignement quand le supervisé est étudiant.  

Du supervisé  

• Assurer la confidentialité des clients; 
• Préparer le matériel requis pour la supervision (dossiers, analyses d’entrevues, analyses de 

textes…); 
• Présenter des dossiers au superviseur selon les règles en vigueur dans l’établissement/organisme; 
• Présenter le contenu des dossiers sans information nominative quand le superviseur et le 

supervisé ne sont pas dans le même établissement/organisme; 
• Obtenir l’autorisation écrite du client pour tout enregistrement d’entrevues sur bande audio ou 

sur vidéo ou pour présenter leurs dossiers avec des informations nominatives; 
• Informer les clients qu’il est supervisé par un professionnel; 
• Informer les clients qu’il est stagiaire universitaire, le cas échéant. » 

Les étudiant-e-s doivent d’ores et déjà tenir compte des repères donnés par le Code de déontologie des 
membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, dans le 
cadre de leur stage. Compte tenu de l’objectif 4 relatif à la capacité d’agir comme professionnel-le, une 
infraction majeure aux normes déontologiques pourrait conduire à l’attribution d’un d’échec. Voir 
également dans l’Annexe sur les Repères réglementaires ou normatifs de l’UQAM l’article 10.1.3 du 
Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) entourant la Déontologie. En ce sens, les 
responsabilités et obligations déontologiques entourant la confidentialité s’adressent également lors du 
partage de situations et besoins en contexte de séminaire d’intégration au stage. 
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8. MESURES DE SOUTIEN ET MÉCANISMES D’ENCADREMENT 

En cours de stage, l’enseignant-e demeure disponible pour discuter avec l’étudiant-e ainsi qu’avec les 
acteurs-actrices entourant la réalisation du stage. Des consultations ponctuelles et proactives peuvent 
éviter l’escalade de situations problèmes, qu’elles soient de nature pédagogique/académique, 
fonctionnelle/opérationnelle ou relationnelle. Le cas échéant, l’enseignant-e peut se référer au-à la 
chargée-e de formation pratique ou au-à la professeur-e délégué-e à la formation pratique dans leur rôle-
conseil. 

Compte tenu de la nature particulière de la formation de futur-e-s intervenant-e-s sociaux-sociales, des 
implications en termes de responsabilités professionnelles (titres et activités réservés) et des enjeux 
éthiques et déontologies, ces deux politiques internes à l’École de travail social, sont à considérer lors de 
la réalisation des stages : 

• Politique interne d’utilisation des médias sociaux (https://travailsocial.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politique-me%CC%81dias-sociaux-2019-
adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf); 

•  Politique de gestion des situations problèmes liées aux comportements et attitudes nécessaires à 
l’exercice du travail social (https://travailsocial.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/57/2020/04/Politique_gestion_situations_probleme-
_adoptee_20200415-1.pdf). 

8.1. Situations particulières 

Il existe des circonstances particulières de stage. Il est recommandé que l’étudiant-e partage ces situations 
avec son-sa superviseur-e et son-sa répondant-e, s’il y a lieu. Il-elle est alors invité-e à leur transmettre les 
documents afférents. Parallèlement, ces derniers-dernières sont invité-e-s à vérifier si le-la stagiaire 
s’avère être dans l’un ou l’autre de ces contextes mentionnés ici-bas puisque, outre la situation de stage 
en milieu de travail, il existe des situations particulières. 

 Situation de handicap ou de besoins psychosociaux  

Lorsque les étudiant-e-s sont dans une situation de handicap déjà connue lors du processus de placement 
en stage (par exemple, handicap physique, diagnostic en santé mentale, trouble de l’attention, etc.), le-la 
chargé-e de formation pratique peut explorer avec le Service d’accueil et de soutien aux étudiants en 
situation de handicap (SASESH) de l’UQAM la possibilité d’adapter la période et les conditions d’accès en 
milieu de stage. Ces adaptations se font dans le respect des objectifs d’apprentissage et des indicateurs 
de réussite liés aux cours de Formation pratique 2 et 3. Dans cette situation, il faut que l’étudiant-e prenne 
les moyens nécessaires pour faire ouvrir ou activer son dossier au SASESH et qu’un-e conseillé-e lui soit 
assigné-e. pour l’évaluation de ses besoins. Ensuite, l’étudiant-e contacte, le plus rapidement possible, le-
la chargé-e de formation pratique afin de travailler, en concertation avec son-sa conseiller-ère, à la mise 
en place des mesures de soutien ou d’aménagement. Une lettre d’aménagement mentionnant les mesures 
d’accommodements raisonnables est écrite par le SASESH et permet au-à la chargé-e de formation 
pratique de travailler à leur application dans le milieu de stage et d’en informer l’enseignant-e avant la 
rentrée en stage. Au début de la session, le SASEH transmet cette lettre à l’enseignant-e.  

Advenant que surgissent au cours de la session des besoins relatifs à une situation psychosociale ou de 
handicap, l’étudiant-e sera orienté-e vers des ressources prévues à cet effet dont celles disponibles auprès 
de la communauté étudiante uqamienne : 

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politique-me%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politique-me%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politique-me%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Politique_gestion_situations_probleme-_adoptee_20200415-1.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Politique_gestion_situations_probleme-_adoptee_20200415-1.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Politique_gestion_situations_probleme-_adoptee_20200415-1.pdf
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• SASESH : situation.handicap@uqam.ca; 
• Soutien psychologique : services-conseils@uqam.ca; 
• Aide financière : aidefinanciere@uqam.ca. 

 Arrêt définitif 

Il arrive que l’arrêt définitif du stage soit envisagé en fonction des situations suivantes :  

• Si l’étudiant-e ne peut poursuivre le stage pour une raison de santé, son absence doit être attestée 
par écrit par un médecin. Le certificat médical doit clairement indiquer la période (dates) de non-
disponibilités aux études et être signé par le médecin traitant. Cette démarche est d’autant plus 
importante si l’étudiant-e prend la décision d’abandonner en cours de stage, particulièrement au-
delà des dates limites officielles d’abandon sans échec et avec remboursement. Le fait d’en 
informer par écrit l’enseignant-e et le-la chargé-e de formation pratique, mais aussi l’agent-e de 
gestion aux études (AGÉ) du Programme de baccalauréat en travail social permet à la Direction du 
programme de transmettre une lettre au Registrariat de l’Université pour demander l’annulation 
des frais de scolarité et de s’assurer qu’il n’y ait pas de mention d’échec au dossier de l’étudiant- 
e. 

• Si l’étudiant-e ne peut poursuivre le stage en raison d’un congé parental, il est important d’en 
informer par écrit l’enseignant-e et le-la chargé-e de formation pratique, mais aussi l’agent-e de 
gestion aux études (AGÉ) du programme de baccalauréat en travail social (afin de bénéficier d’une 
annulation des frais de scolarité et de s’assurer qu’il n’y ait pas de mention d’échec au dossier de 
l’étudiant-e). Cette démarche est essentielle, entre autres pour l’étudiant-e qui prend la décision 
d’abandonner en cours de stage, particulièrement au-delà des dates limites officielles d’abandon 
sans échec et avec remboursement. Dans le contexte d’une grossesse (congé de maternité) où un 
retrait préventif devient nécessaire, le certificat médical doit clairement indiquer la période 
(dates) de non-disponibilités aux études et être signé par le médecin traitant. 

• Si l’étudiant-e veut abandonner le stage en cours de session, le-la stagiaire doit informer par écrit 
l’enseignant-e des motifs qui justifient, à son avis, l’arrêt du stage, et ce, en y joignant les pièces 
justificatives. Une rencontre a alors lieu entre tous les acteurs-actrices du milieu de stage avant le 
retrait définitif du-de la stagiaire du milieu de stage. L’arrêt d’un stage doit être considéré ́comme 
une mesure exceptionnelle et respecter les règles d’éthique professionnelle. Afin de prendre une 
telle décision, l’étudiant-e doit prendre en compte qu’un stage ne peut être validé que si toutes 
les heures de stage ont été effectuées. Aucun-e étudiant-e ne peut abandonner un stage sans 
motifs sérieux. L’enseignant-e doit donner son autorisation et aviser rapidement le-la chargé-e de 
formation pratique en pareilles circonstances (voir la Politique d’échec de stage avant la date 
d’abandon administratif de l’École de travail social mentionnée dans l’Annexe sur les Repères 
réglementaires ou normatifs). 

• Lors de difficultés en stage : voir la section ici-bas sur la Procédure lors de difficultés en stage. 

8.2. Procédure lors de difficultés en stage 

Il arrive parfois que certaines problématiques soient vécues en cours de stage. Ces difficultés peuvent être 
de différentes natures (risque d’échec, relation tendue ou conflictuelle, insuffisance de temps accordé à 
la supervision, peu d’activités d’apprentissage, etc.), mais un processus balisé s’enclenche dès que 
l’enseignant-e est informé-e de la situation. À ce titre, l’enseignant-e, dont le principe premier de ses 
actions se fonde sur l’impartialité, peut jouer un rôle de médiation ou de conciliation. Cette procédure 
d’encadrement des situations problématiques résume les différentes étapes à suivre lorsqu’une situation 

mailto:situation.handicap@uqam.ca
mailto:services-conseils@uqam.ca
mailto:aidefinanciere@uqam.ca
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apparaît problématique. Lors de difficultés, l’étudiant-e est responsable d’en parler rapidement et 
directement avec l’enseignant-e. En dehors des périodes statutaires de mi-session et de fin de session, le-
la superviseur-e et le-la répondant-e, s’il y a lieu, ont la responsabilité de communiquer avec l’enseignant-
e aussitôt qu’il-elle évalue que la situation l’exige ou qu’une action est nécessaire. 

 Intervention de soutien de la part de l’enseignant-e 

a) Lorsqu’une situation en stage s’annonce problématique, il est essentiel de respecter les étapes 
suivantes : l’étudiant-e commence par en faire part au-à la superviseur-e, au-à la répondant-
e du milieu de stage, s’il y a lieu, et à l’enseignant-e, et ce, le plus tôt possible. 

b) L’enseignant-e vérifie les actions que l’étudiant-e a posées auprès du-de la superviseur-e et 
du-de la répondant-e, s’il y a lieu, et effectue une analyse de la situation avec l’étudiant-e et 
des moyens à mettre en place. L’enseignant-e rédige une note écrite des mesures prises et 
entendues pour résoudre le problème. 

c) L’enseignant-e et l’étudiant-e s’entendent pour communiquer ensemble prochainement afin 
de s’enquérir de l’évolution de la situation, et ce, en planifiant un échéancier précis. 
Habituellement, il est préférable que ce suivi se déroule dans un court laps de temps, soit 
entre quelques jours à deux semaines au maximum. 

d) Si le problème est résolu à la suite de ces étapes, l’étudiant-e convient d’informer l’enseignant-
e de toute autre situation problématique. L’enseignant-e peut aussi informer le-la stagiaire 
qu’il-elle communiquera avec le-la superviseur-e et le-la répondant-e, s’il y a lieu, afin 
d’assurer un suivi concernant la situation problématique et le déroulement du stage. 

 Intervention de concertation de la part de l’enseignant-e 

a) Lorsque la première intervention est insuffisante ou non pertinente, l’enseignant-e 
communique avec le-la superviseur-e et le-la répondant-e, s’il y a lieu, afin de les inviter à une 
rencontre, idéalement dans le milieu de stage, servant à clarifier la situation, l’analyser et 
identifier des pistes de solution avec le-la stagiaire. 

b) Au terme de la rencontre, une entente est établie entre les personnes afin, autant que 
possible, de résoudre la situation problème. Les stratégies déterminées par les acteurs-
actrices sont consignées par l’enseignant-e dans la partie Plan d’apprentissage du Rapport de 
l’enseignant-e lors de difficultés vécues en stage (voir en Annexe). Ce rapport intègre aussi 
l’analyse du contexte de la situation problème, les écarts entourant les indicateurs de réussite, 
la collecte de l’ensemble des points de vue des personnes concernées et les engagements 
reçus de la mise en application des ajustements retenus (nouvelles activités d’apprentissage, 
adaptations des conditions de supervision, etc.) et l’échéancier de réalisation des actions. Au 
besoin, la version des faits de chacun-e est remise par écrit à la demande de l’enseignant-e. 
Le Rapport de l’enseignant-e est remis par courriel au-à la chargé-e de formation pratique au 
plus tard 5 jours ouvrables après la tenue de la rencontre afin de l’informer des situations 
problématiques en cours pouvant éventuellement nécessiter une concertation. 

c) Cette entente doit faire l’objet d’un suivi par l’enseignant-e afin de s’enquérir de l’évolution 
de la situation à l’intérieur d’un délai de deux semaines au maximum. L’enseignant-e produit 
une note de son suivi. 

d) Dans le cas d’un prolongement de quelques semaines de stage (par exemple, pour des raisons 
de défis d’apprentissage, de logistique dans le milieu de stage), l’enseignant-e informe 
rapidement le-la chargée de formation pratique lorsque le temps de prolongement déborde 
de la période initialement convenue pour la réalisation du stage lors des signatures de la 
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Confirmation de placement en stage entre le milieu de stage et le-la chargé-e de formation 
pratique. Cette option doit s’actualiser en réaménageant le temps hebdomadaire dédié à la 
supervision de l’étudiant-e. Le-la même enseignant-e assume l’encadrement pédagogique sur 
cette période prolongée. 

 Échec en stage 

Lorsque les difficultés vécues par l’étudiant-e amène l’enseignant-e à statuer sur un échec pour le cours 
de Formation pratique et à interrompre le stage, une réflexion écrite doit être déposée par l’étudiant-e 
dans les semaines qui suivent l’arrêt du stage. Suivant le dépôt de la réflexion, une rencontre est effectuée 
entre l’étudiant-e, l’enseignant-e et le-la chargé-e de formation pratique. Il s’agit de comprendre la nature 
des difficultés et d’identifier les stratégies à mettre en place, préalablement au replacement en stage lors 
de la reprise du cours. Suivant un échec en stage, la chargée de formation doit cerner avec l’étudiant-e les 
conditions nécessaires à mettre en place avant un nouveau stage. Au besoin, la réflexion écrite doit être 
modifiée pour inclure les éléments discutés et convenus lors de cette rencontre. 

Voici le canevas de la Réflexion écrite après un échec (3 pages) favorisant l’analyse des facteurs 
contributifs et l’engagement de l’étudiant-e à se mobiliser et prendre les moyens adéquats vers le 
changement nécessaire. 

• Qu’est-ce que je retiens de positif de mon expérience de stage? 
• Quelles seront les stratégies que je devrai déployer pour favoriser ma réussite et diminuer les 

obstacles à mes apprentissages en formation pratique? 
• Quels sont les moyens appropriés à mettre en place (conditions gagnantes) pour contribuer à mon 

succès en stage? 

Cette réflexion sera transmise par le-la chargé-e de formation pratique à l’enseignant-e concerné-e avant 
le début de la session avec le consentement de l’étudiant-e (voir l’Annexe : Autorisation de communiquer 
des renseignements relatifs à la formation pratique). 

Concernant la demande de modification puis de révision de note, les étudiant-e-s en stage sont soumi-e-
s au Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) qui définit les droits et les règles à 
suivre à ce sujet. 

8.3. Procédure lors de possibilités de changement de milieu ou de superviseur-e 

Le replacement en stage en cours d’année apporte son lot de conséquences pour l’étudiant-e (besoin de 
réintégration, discontinuité dans les apprentissages, effort de transfert des connaissances, acquisition de 
nouvelles habiletés), mais aussi pour les acteurs-actrices entourant le stage (rencontres et recherches 
supplémentaires, tension et négociation entre les parties, etc.). En ce sens, les demandes de replacement 
doivent être encadrées et déterminées par des balises. 

 Lors d’un départ de superviseur-e ou de répondant-e  

a) En pareilles circonstances, le-la superviseur-e ou le-la répondant-e explore les possibilités à 
l’interne de son organisme ou établissement afin qu’un collègue assume la poursuite de 
l’accompagnement; 
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b) Le-la chargé-e de formation pratique regarde avec le-la responsable du milieu de stage les 
possibilités de transfert du rôle à un-e autre employé-e à l’intérieur de l’organisme ou 
l’établissement; 

c) Le-la chargé-e de formation pratique évalue avec le milieu la possibilité de confier à l’externe la 
supervision et de déterminer un-e répondant-e à l’interne; 

d) Un changement de milieu de stage peut être tenté, mais le-la chargé-e de formation pratique ne 
peut garantir la capacité de trouver un nouveau milieu de stage prêt à accueillir un-e stagiaire en 
cours d’année. 

 Lors de risque d’échec, de relation tendue ou conflictuelle, d’insuffisance de temps accordé à 
la supervision, de peu d’activités d’apprentissage  

a) La Procédure lors de difficultés en stage est enclenchée et l’enseignant joue alors son rôle de 
médiateur ou conciliateur entre les acteurs-actrices. Un milieu de stage ou un-e superviseur-e ne 
peut décider de mettre fin à un stage de façon unilatérale sans qu’il y ait eu une rencontre entre 
l’enseignant-e, l’étudiant-e, le-la superviseur-e, et le-la répondant-e, s’il y a lieu; 

b) Le suivi du plan d’apprentissage permet de départager les sources de difficultés et de cibler les 
obstacles à dépasser pour favoriser la poursuite du stage dans le milieu. L’évaluation de la 
progression des apprentissages par l’enseignant-e lui permet de statuer sur la situation d’échec 
ou non en cours de session; 

c) Au besoin, un changement de programme ou de service à l’interne du milieu de stage peut être 
exploré par l’enseignant-e avec le-la superviseur-e ou le-la répondant-e. Le-la chargé-e de 
formation pratique et le-la responsable du milieu de stage sont informé-e-s et mis-es à 
contribution; 

Certaines situations exigent que la chargée de formation pratique communique avec la personne 
responsable du milieu de stage pour l’informer de la situation et discuter de scénarios possibles 
pour corriger la situation, advenant que certains obstacles relèvent du milieu de stage. 

d) À la demande de l’enseignant-e, une discussion entourant les bienfaits potentiels d’un éventuel 
possible changement de milieu de stage a lieu avec le-la chargé-e de formation pratique. Cette 
concertation porte sur les avenues possibles et envisageables et au terme de la discussion, il peut 
être convenu d’explorer un changement de milieu, mais le-la chargé-e de formation pratique ne 
peut garantir, en cours d’année, un nouveau placement dans un milieu de stage validé. 

 Mesures exceptionnelles : changement de milieu de stage et temps supplémentaire  

Le changement de milieu de stage ne peut se réaliser que sur une base exceptionnelle et doit, le plus 
possible, être évité durant le cours de Formation pratique 3.  

En effet, il s’avère que même après la semaine de lecture du cours de Formation pratique 2, il est difficile 
de procéder à un changement de milieu de stage. L’issue de la concertation entre l’enseignant-e et le-la 
chargé-e de formation pratique détermine le nombre de semaines à récupérer. À titre indicatif, entre 2 et 
5 semaines sont exigées à l’étudiant-e pour l’intégration et l’adaptation dans un nouveau milieu et le 
rattrapage en vue de l’atteinte des objectifs. Un plan d’apprentissage convenu entre le-la stagiaire, le 
nouveau milieu de pratique, le-la superviseur-e et l’enseignant-e permettra de cibler les activités à réaliser 
pour favoriser cette étape d’ajustement au nouveau contexte d’intervention. 

De plus, puisque le stage doit être accompagné parallèlement de l’espace prévu pour l’intégration théorie 
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pratique dans le cadre du séminaire, il ne serait pas judicieux et pédagogique de prolonger l’écart entre la 
présence en stage et celle en séminaire. 

L’enseignant-e assume l’encadrement pédagogique lors d’un prolongement de quelques semaines de 
stage. Parallèlement, le-la chargé-e de formation pratique procède, s’il y a lieu, aux signatures d’une 
nouvelle Confirmation de placement en stage ou à la réalisation d’un contrat advenant l’embauche d’un-
e superviseur-e externe.  
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ANNEXE 1 : REPÈRES RÉGLEMENTAIRES OU NORMATIFS DE L’UQAM 

 Article 5.13 du Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) concerne la 
Modification d’inscription (Résolutions 2007-A-13507, 2007-A-13707, 2014-A-16457)  

d) tout cours abandonné sans autorisation ou après les délais mentionnés à l’alinéa précédent 
reçoit la note échec; 

 

 Article 7.2 du Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5)  

7.2 Principes et caractéristiques (résolutions 2006-A-13101, 2007-A-13505, 2014-A-16457)  

L’évaluation des étudiantes, étudiants est régie par les principes suivants :  

a) l’évaluation est partie intégrante du processus de formation et d’apprentissage;  

b) l’évaluation a pour fonction d’attester l’atteinte des objectifs des cours et des programmes; elle doit être 
effectuée en relation avec ces objectifs;  

c) l’évaluation dans un cours est la responsabilité de la professeure, du professeur, de la chargée de cours, 
du chargé de cours, de la, du maître de langues ou de l’équipe pédagogique, à moins d’un règlement 
pédagogique dûment approuvé et définissant autrement cette responsabilité; l’évaluation globale de 
l’étudiante, l’étudiant dans un programme est sous la responsabilité de la directrice, du directeur ou de la, 
du responsable du programme, conformément à l’article 2.1.5;  

d) l’évaluation est continue en ce qu’elle tient compte, pendant toute la durée du cours et du programme, 
de tous les éléments susceptibles de révéler le niveau d’apprentissage et de formation atteint. C’est 
pourquoi, en cas d’échec d’un cours, il n’y a pas d’examen de reprise tenant lieu d’évaluation globale;  

e) la notation littérale est utilisée parce qu’elle représente mieux que la notation chiffrée la nature 
qualitative de ce qui est évalué; 

 f) tous les cours suivis dans le cadre d’un programme font partie du dossier universitaire de ce programme 
et apparaissent au relevé de notes;  

g) les membres du personnel enseignant et les correctrices, les correcteurs doivent s’abstenir d’évaluer la 
performance et les travaux des étudiantes, étudiants avec qui leur lien de parenté ou leurs relations 
interpersonnelles seraient susceptibles de les placer en situation de conflit d’intérêts, soit réelle, soit 
apparente. La personne en conflit d’intérêts potentiel doit aviser la, le responsable du cours, s’il s’agit d’une, 
d’un auxiliaire d’enseignement, ou la direction du département concerné dans tous les autres cas. Si cette 
situation s’applique à une directrice, un directeur de département, celle-ci, celui-ci doit en aviser la 
doyenne, le doyen. 
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 Article 8.3.2 concerne l’Avertissement et découle de l’Article 8.3 du Règlement des études de 
premier cycle (Règlement numéro 5) entourant les Restrictions dans la poursuite des études 
(Résolution 2018-A-17825)  

Un avertissement écrit doit être donné par la directrice, le directeur, ou la, le responsable du programme 
lorsque l’étudiante, l’étudiant est placé en période de probation. Dès cet avertissement, et avant 
d’autoriser cette personne à poursuivre le programme, la directrice, le directeur, ou la, le responsable du 
programme lui assigne des objectifs pédagogiques et des modes de cheminement particuliers, dont 
l’atteinte mettra fin à sa période de probation. En même temps, la directrice, le directeur, ou la, le 
responsable du programme signifie à l’étudiante, l’étudiant le délai à l’intérieur duquel les conditions 
mettant fin à sa probation devront être satisfaites. 

 

 Article 8.4.1 du Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) entourant l’Échec 
dans un cours obligatoire (Résolution 2012-A-15504) 

Sur la Reprise d’un cours (Article 8.4), l’article 8.4.1 prévoit ce qui suit : 

L’étudiante, l’étudiant ayant subi un échec dans un cours obligatoire dans son programme est tenu de 
reprendre ce cours. Là où les règlements facultaires et le comité de programme le permettent, la directrice, 
le directeur du programme peut exceptionnellement autoriser l’étudiante, l’étudiant à reprendre un cours 
jugé équivalent, suite à l’approbation du comité de programme. En cas d’échec lors de la reprise d’un cours 
obligatoire, la directrice, le directeur ou la, le responsable du programme peut donner à l’étudiante, 
l’étudiant une autorisation exceptionnelle pour s’inscrire une troisième fois à ce même cours. Cette 
autorisation doit être consignée, communiquée à l’étudiante, l’étudiant et versée à son dossier officiel, sous 
la garde du Registrariat. 

Dans le cas d’un cours obligatoire, un échec subi lors de la première reprise, ou de la seconde reprise si elle 
a été autorisée, conduit à l’exclusion du programme. 

L’exclusion ne peut être prononcée que par le Registrariat sur recommandation de la directrice, du 
directeur, ou de la, du responsable du programme et de la doyenne, du doyen de la Faculté responsable de 
ce programme. 

 

 Article 8.8 du Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) entourant l’Absence 
de l’Université 

L’étudiante, l’étudiant qui n’a été inscrit à aucun cours pendant trois trimestres consécutifs doit 
obligatoirement s’inscrire au quatrième trimestre sans quoi son dossier devient inactif. Sur 
recommandation de la directrice, du directeur, ou de la, du responsable du programme au Registrariat, 
l’étudiante, l’étudiant peut être autorisé à s’absenter pendant une période additionnelle d’au plus trois 
trimestres tout en conservant un dossier actif. L’étudiante, l’étudiant dont le dossier est inactif doit 
présenter une nouvelle demande d’admission dans les délais prévus à cette fin, avant de pouvoir s’inscrire 
à un cours. 
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 Article 8.9 du Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) entourant les Congés 
parentaux (Résolution 2014-A-16457) 

8.9.1 Congé de maternité 

L’étudiante peut se prévaloir d’un congé de maternité d’une durée maximale de trois trimestres. Cette 
période d’absence n’est pas comptabilisée dans la durée des études. 

8.9.2 Congé de paternité 

L’étudiant peut se prévaloir d’un congé de paternité d’une durée maximale de trois trimestres. Cette 
période d’absence n’est pas comptabilisée dans la durée des études. 

8.9.3 Congé pour adoption 

L’étudiante, l’étudiant qui adopte légalement une, un enfant autre que celle, celui de sa conjointe, son 
conjoint a droit à un congé d’une durée maximale de trois trimestres. Cette période d’absence n’est pas 
comptabilisée dans la durée des études.  

8.9.4 Autorisation de congé parental 

L’étudiante, l’étudiant transmet sa demande de congé parental à la directrice, au directeur, ou à la 
responsable, le responsable de son programme et ce dernier transmet sa recommandation au Registrariat. 
Tout congé parental doit se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou l’adoption. 

 

 Article 10.1.2 du Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) entourant la 
Propriété intellectuelle 

Sur les travaux des étudiantes, étudiants (Article 10.1), l’article 10.1.2 prévoit ceci aux paragraphes 
suivants : 

a) les étudiantes et les étudiants sont titulaires des droits de propriété intellectuelle et des droits 
moraux sur les travaux qu’elles, ils réalisent lors des activités académiques suivies à 
l’Université; 

d) nonobstant le paragraphe a), la propriété intellectuelle des travaux réalisés par l’étudiante, 
l’étudiant lors de stages crédités ou non crédités peut appartenir à une tierce partie soit suivant 
l’application de la Loi sur le droit d’auteur, soit en vertu d’une cession signée par l’étudiante, 
l’étudiant; 

 

 Article 10.1.3 du Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) entourant la 
Déontologie (Résolution 2014-A-16457) 

Dans la réalisation de tous ses travaux remis aux professeures, professeurs, maîtres de langue, chargées 
de cours, chargés de cours à l’occasion des cours et autres activités suivis à l’Université, l’étudiante, 
l’étudiant est automatiquement soumis aux règles déontologiques édictées dans les politiques et 
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règlements de l’Université et aux directives supplémentaires émises par la faculté de laquelle elle, il relève.  

La stagiaire ou l’étudiante, le stagiaire ou l’étudiant qui va en entreprise ou dans toute autre organisation, 
seul ou en équipe, pour y documenter, de quelque façon que ce soit, un travail accompli dans le cadre de 
ses études, doit notamment : 

a) respecter la confidentialité de tout rapport, document ou informations recueillies auprès de 
l’organisme d’accueil; 

b) respecter la confidentialité de toute donnée nominative obtenue dans le cadre d’un tel travail; 
c) s’abstenir de diffuser des informations pouvant porter préjudice à l’organisme d’accueil, aux 

personnes y œuvrant ou à ses collègues étudiantes, étudiants; 
d) avoir des comportements, des attitudes et des propos, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’organisme d’accueil, qui sont dignes et qui préservent la crédibilité, l’image et les valeurs de 
l’Université.  

Les dispositions d’application du présent article relèvent des facultés. 

 

 Politique d’échec de stage avant la date d’abandon administratif, Comité de programme de 1er 
cycle, 25 mai 2016, 

CONSIDÉRANT : 

a) que tout étudiant a le droit d’abandonner un cours obligatoire et par conséquent un stage 
(article 5.13 du règlement no 5; version 2020) au programme de 1er cycle; 

b) et que la reprise d’un cours obligatoire, suivant un échec, est possible (article 8.4 du règlement no5; 
version 2020); 

CONSIDÉRANT : 

a) que le programme a expérimenté différents cas d’abandons administratifs (sans échec, avec ou 
sans remboursement) de stage 1 ou 2 au cours des dernières années; 

b) que ces abandons avaient pour but d’éviter l’échec attribué par le.la superviseur.e et l’enseignant.e 
à la coordination de stage; 

c) qu’entre autres, ces échecs étaient liés à des fautes éthiques et déontologiques commises en stage 
d’intervention sociale pour lequel l’étudiant.e doit être évalué.e (article 7.2 du règlement no5; 
version 2020); 

CONSIDÉRANT : 

• que la Faculté de l’éducation de l’UQAM s’est donné une politique de placement et de réalisation 
de stages permettant de clarifier les conditions d’arrêt de stage, arrêt réputé être un échec; 

IL EST PROPOSÉ [… ]: 

d’adopter cette « Politique d’échec de stage avant la date d’abandon administratif » au programme de 1er 
cycle en travail social et que celle-ci soit effective dès le 1er juin 2016.  
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Dans le cas où une personne autorisée (coordonnateur.trice de stage, milieu de stage, Direction de 
programme) demande un arrêt de stage dès lors qu’il y a manquement grave en stage lié à l’atteinte des 
objectifs pédagogiques ou que les règles éthiques et déontologiques sont enfreintes, l’arrêt de stage doit 
être considéré comme un échec du stage en conformité avec le règlement no 5 des études de 1er cycle.  

1. La note « E » sera alors inscrite au dossier de l’étudiant.e. De plus, rappelons que l’étudiant.e 
stagiaire peut reprendre un cours suite à un échec selon l’article 8.4 du règlement no5; 

2. Toutefois, selon la situation, la Direction de programme peut émettre un avis de restriction dans la 
poursuite des études qui « assigne des objectifs pédagogiques et des modes de cheminement particulier 
dont l’atteinte mettra fin à la période de probation »;  

3. En même temps, [la Direction] signifie à l’étudiant.e le délai à l’intérieur duquel les conditions 
mettant fin à sa probation devront être satisfaites » (art 8.3 du règlement no5);   

4. Ce manquement grave doit être lié à des difficultés importantes dans l’un ou plusieurs des objectifs 
pédagogiques prévus au contrat de stage;  

et/ou lié à une faute éthique, voire déontologique. Par exemple : enfreindre le code d’éthique de 
l’organisation d’accueil du stage;  

et/ou à un non-respect des politiques et règlements de l’organisation d’accueil du stage;  

7. la Direction du programme étudie et évalue la demande d’arrêt de stage écrite en prenant 
connaissance des rapports écrits des autres acteur-e-s concerné.e.s (de l’étudiant.e stagiaire, du.de la 
superviseur.e, de l’enseignant.e à la coordination de stage et du milieu d’accueil, le cas échéant). Elle fait 
alors une recommandation au registrariat. 

PROPOSITION appuyée [… ] 

 

 Couverture d’assurances 

• Assurance-accident 

• Assurance en responsabilité civile 

• Assurance en responsabilité professionnelle 

Le texte officiel actuel se retrouve au verso de la Confirmation de placement en stage, mais sa révision de 
contenu est en cours depuis 2018 par la Faculté des sciences humaines et le Service des affaires juridiques 
de l’UQAM. 

 

 Politique no 16 de l’UQAM visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 
sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
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caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les violences 
à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de 
manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou 
explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 

•la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif 
pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

•les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  

•la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  

•les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère sexuel, 
devant ou en l’absence de la personne visée;  

•les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  

•le (cyber) harcèlement sexuel;  

•la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans son 
consentement;  

•les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les 
pincements, les baisers non désirés;  

•l’agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  

•l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  

•les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la satisfaction 
ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 

 

Pour obtenir des conseils ou du soutien ou encore, effectuer un signalement ou déposer une plainte, voici 
des ressources accessibles : 

4.1. Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 ou 
harcelement@uqam.ca 

4.2. Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
4.3. Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185 
4.4. Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Trêve pour Elles – 

Intervenante sociale : 514 987-0348 

Lors d’un stage, la situation de violence à caractère sexuel peut se produire dans la relation avec une 
personne du milieu de stage (employé-e, usager-ère, etc.) ou du milieu universitaire. Le-la chargé-e de 

mailto:harcelement@uqam.ca
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formation pratique doit être consultée en toute circonstance dans ces deux contextes et la direction de 
programme sera prévenue. De fait, l’École de travail social souhaite s’assurer de la sécurité et de l’intégrité 
physique et psychologique de ses étudiant-e-s et, de façon diligente, prendre les mesures qui s’imposent 
en ce sens. Il pourrait être convenu de signaler la situation au milieu de stage et un accompagnement sera 
dès lors disponible.  
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ANNEXE 2 : RAPPORT DE L’ENSEIGNANT-E LORS DE DIFFICULTÉS VÉCUES EN STAGE 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

Sigle et groupe-cours :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Période du stage concerné par ce rapport :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Du :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. Au :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une 
date. 

Nombre d’heures réalisées en stage à ce jour :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom du-de la stagiaire :    Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Code permanent :     Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Milieu de stage :     Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Secteur (programme ou service) :   Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom du-de la répondant-e :    Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom du-de la superviseur-e de stage :     Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom du-de l’enseignant-e :     Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

1. RÉSUMÉ DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE 

1.1. Qui a déclenché la Procédure lors de difficultés en stage? Dans quelle circonstance la Procédure 
a-t-elle été enclenchée?  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

1.2. Indiquez les indicateurs de réussite qui posent problème (se référer à la section sur les Objectifs 
d’apprentissage) et décrivez les observations mettant en évidence les difficultés 
d’apprentissage 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

1.3.  Quel est le point de vue (analyse contextuelle de la situation problématique et propositions de 
solutions) ou la version des faits de chacune des personnes concernées par ce stage?  

• Stagiaire  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• Superviseur-e  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A2-Rapport_enseignant_lors_difficultes_vecues_en_stage.docx
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• Répondant-e, s’il y a lieu  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• Autre, si nécessaire Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

1.4. Conclusions de l’enseignant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

1.5. Précisez les démarches (dates et contenu) effectuées de médiation, conciliation, règlement du 
différend ou autres par l’enseignant-e. Détaillez le plan d’apprentissage mis en place 
(stratégies) impliquant l’engagement des parties quant à l’application des moyens retenus tels 
que l’ajustement des activités, l’adaptation des conditions ainsi que l’échéancier de réalisation 
des actions. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2. EN CONTEXTE DE SITUATION D’ÉCHEC 

2.1. Cette situation conclut-elle à un échec en stage? Oui ☐  Non ☐ 

Expliquez votre décision. Cliquez ici pour entrer du texte. 

2.2. Quelle a été la réaction du-de la stagiaire à l’annonce de la décision d’échec du cours de 
Formation pratique?  

Précisez. Cliquez ici pour entrer du texte. 

2.3. Est-ce que la décision d’échec du stage correspond à la recommandation du-de la superviseur-
e? Oui ☐  Non ☐ 

Détaillez. Cliquez ici pour entrer du texte. 

Est-ce que le-la superviseur-e a été informé-e de la décision d’échec du stage? Oui ☐  Non ☐ 

Précisez. Cliquez ici pour entrer du texte. 

2.4. Est-ce que la décision d’interrompre définitivement le stage a été transmise au-à la répondant-
e, s’il y a lieu? Oui ☐  Non ☐ 

Précisez. Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

***N’oubliez pas de faire parvenir ce rapport par courriel à la chargée de formation pratique au plus 
tard 5 jours ouvrables après la tenue d’une rencontre supplémentaire aux rencontres régulières 
prévues*** 
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ANNEXE 3 : AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA 
FORMATION PRATIQUE 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

Je, soussigné-e, Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., en ma qualité d’étudiant-e 

 

Autorise l’École de travail social à faire parvenir à mon enseignant-e à la formation pratique de ma 
prochaine année de stage les renseignements suivants :  

☐ Rapport de l’enseignant-e lors de difficultés vécues en stage;  

☐ Mesures d’accommodements du SASESH; 

☐ Réflexion post-échec; 

☐ Autre : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Signature :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Étudiant-e 

 
Date :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Année/Mois/Jour 
 
Signature :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Chargé-e de formation pratique  
 
Date :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Année/Mois/Jour 
 
 
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : En remplissant un contrat, rapport, évaluation, formulaire, il est important 
de savoir que le courriel de transmission fait office de signature officielle. Il est donc primordial que les 
étudiant-e-s utilisent leur courriel UQAM lors de communications académiques. Également, il s’avère 
nécessaire de conserver ce courriel, afin qu’il préserve sa valeur juridique de preuve en vertu de la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LRQ, c-1.1)  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A3-Autorisation_communiquer_renseignements_relatifs_a_la_fp.docx
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ANNEXE 4 : MODÈLE D’AUTORISATION POUR ENREGISTREMENTS ET AUTRES 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

Je, soussigné-e Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom 

 
Autorise l’étudiant-e stagiaire Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom 
 
À faire les : 
☐ Enregistrements sonores 
☐ Enregistrements audio-vidéo 
☐ Autres : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  (préciser). 

 
Et à les utiliser pour les fins éducatives suivantes :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.. 
 
J’autorise l’utilisation des enregistrements et des autres documents en gardant l’anonymat. 
 
Délais de conservation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   jours 
 
Modalités de destruction des enregistrements : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
Signature :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Premier concerné ou personne autorisée 
 
Date :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Année/Mois/Jour 
 
Témoin à la signature :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
     Nom 
 
Date :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Année/Mois/Jour 
 
 
N.B. On doit s’assurer que les signataires de cette formule sont autorisés à le faire conformément aux 
textes législatifs en vigueur. Et le cas échéant, prière de mentionner à quel titre (curateur, représentant 
légal ou titulaire de l’autorité parentale) la personne est autorisée à signer.  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A4-Modele_autorisation_enregistrements_autres.docx
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ANNEXE 5 : AVIS À L’ÉGARD DE LA SUPERVISION DE STAGIAIRES À DISTANCE 

 
Destinataires 
Professeurs.es et enseignants.es des cours de formation pratique 
Superviseurs.es et milieux de stage concernés 
Étudiants.es 
 
Mise en contexte : En février 2020, l’Assemblée départementale de notre École a été saisie d’un 
questionnement portant sur les modalités de supervision à distance des stages. La professeure Anne-
Marie Piché et la chargée de formation pratique Dominique Allaire ont été mandatées pour explorer la 
question et elles ont déposé leur avis le 7 mai. Vu le contexte de pandémie, la question concerne de 
manière plus large les modalités de stages. C’est pourquoi les directions d’École et des programmes voient 
cet avis comme un outil de référence afin d’aider à coordonner et soutenir le travail des professeurs.es, 
enseignants.es, employés.es, étudiants.es et milieux dans la mise en œuvre des stages en 2020-21.  
Le comité exécutif de l’École, 25 mai 2020 
 
RECOMMANDATIONS À L’ÉGARD DE LA SUPERVISION DE STAGIAIRES À DISTANCE 
« La télépratique est l’exercice d’une profession réglementée à distance à l’aide des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Elle comprend la téléconsultation, la téléexpertise, la 
télésurveillance et la téléassistance. Les activités qui y sont liées sont l’information auprès du public par 
les TIC, la supervision à distance, les services professionnels à distance et la transmission de données 
confidentielles au format numérique » (dans Percées du numérique dans la pratique professionnelle en 
santé et relations humaines, CEFRIO et CIQ, 2016). 
 
Reconnaissant que des contextes de supervision des stagiaires peuvent nécessiter que des superviseurs 
aient recours à la supervision à distance, l’École de travail social a pris en compte les règles balisant cette 
pratique professionnelle. Des consultations ont eu lieu auprès des services informatiques de l’UQAM ainsi 
que l’OTSTCFQ. La recommandation d’une plateforme de communication électronique doit répondre aux 
Normes de télépratique pour les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux (OTSTCFQ, 
2017) pour assurer la sécurité et la confidentialité des données prévues, et ce, par le respect des critères 
suivants : 

a) Les données doivent être cryptées ou chiffrées ; 
b) Un mot de passe doit être utilisé ; 
c) La plateforme doit recourir à un pare-feu. 

 
Ainsi, nos vérifications auprès de la Direction des services informatiques nous permettent de 
recommander le recours à Zoom UQAM. Les étudiants.es, qui ont eux-elles-mêmes accès à Zoom UQAM, 
auront la responsabilité de lancer l’invitation pour les séances de supervision. En effet, il ressort de nos 
vérifications que Zoom UQAM permet de configurer par réunion l’utilisation d’un mot de passe, assure le 
chiffrement ou cryptage des données et recourt à plusieurs pares-feux. 
 
Anne-Marie Piché, professeure 
Dominique Allaire, chargée de formation pratique 
7 mai 2020  
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ANNEXE 6 : ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT-E 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

IMPORTANT : L’étudiant-e doit s’engager à lire et à respecter le contenu du présent Guide des stages en 
signant cette Annexe et en la transmettant à son enseignant-e avant son entrée en stage. 

 
J’ai pris connaissance du présent Guide des stages relativement aux cours de Formation pratique 2 et 3 et 
je m’engage à respecter son contenu. 
 
 
Signature :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Étudiant-e 
 
Date :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Année/Mois/Jour 
 
 
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : En remplissant un contrat, rapport, évaluation, formulaire, il est important 
de savoir que le courriel de transmission fait office de signature officielle. Il est donc primordial que les 
étudiant-e-s utilisent leur courriel UQAM lors de communications académiques. Également, il s’avère 
nécessaire de conserver ce courriel, afin qu’il préserve sa valeur juridique de preuve en vertu de la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LRQ, c-1.1)  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A6-Engagement_etudiant-e.docx
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ANNEXE 7 : CONTRAT PÉDAGOGIQUE 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
FORMATION PRATIQUE 2 ET 3 

 
Ce document est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 
 
1) COORDONNÉES GÉNÉRALES  
 

Nom du-de la stagiaire  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Code permanent  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Téléphone  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Courriel  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Sigle du stage  Formation pratique 2  ☐    ou     Formation pratique 3    ☐ 
Modalités du stage  
• Période : 
• Nombre d’heures : 
• Nombre de jours par 

semaine :  

Du : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
Au :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
☐ 301 heures (TRS5001, TRS5002, TRS6001, TRS6002)  
Ou ☐ 350 heures (TRS6003) 
 
☐ 3 jours (TRS5001, TRS5002, TRS6001, TRS6002) 
Ou ☐ 4 jours (TRS6003) 

Milieu de stage  
• Programme/service : 
• Adresse postale : • Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e 
• Téléphone :  
• Courriel :  • Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e, s’il y a 
lieu  
• Téléphone : 
• Courriel : • Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’enseignant-e  
• Téléphone : 
• Courriel : • Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Conditions particulières dont le 
milieu est avisé par l’étudiant-e :  

☐ Projet de stage en milieu de travail  
☐ Mesures d’accommodement du SASESH 

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A7-Contrat_pedagogique.docx
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☐ Réflexion post-échec  
☐ Autres conditions  

2) CADRE PÉDAGOGIQUE 

 
Le contrat est un outil d’entente sur les conditions pédagogiques à offrir à l’étudiant-e par le milieu pour 
atteindre les objectifs d’apprentissage devant être atteints par tous les étudiant-e-s inscrit-e-s aux cours 
de Formation pratique de 3ème année du programme de baccalauréat en travail social à l’UQAM. Il sert à 
orienter le déroulement du stage et à identifier les activités permettant la réalisation des apprentissages 
visés. Bien que les objectifs d’apprentissage ne puissent être modifiés, les moyens choisis pourraient être 
changés ou bonifiés en cours de stage, avec la concertation des acteurs-actrices (étudiant-e, superviseur-
e, répondant-e et enseignant-e). 
 
Rappelons que le-la stagiaire est responsable de la rédaction du contrat pédagogique avec l’appui du-
de la superviseur-e et du répondant, s’il y a lieu. 
 
La répartition des activités d’apprentissage dans le cadre des jours de stage doit être effectuée en 
fonction des objectifs d’apprentissage de chacun des deux stages. Il est difficile de déterminer ou fixer 
une norme quantitative d’activités (nombre de prises en charge de dossiers, de suivis ou d’activités) en 
raison de la nature même de celles-ci qui varie selon le degré de complexité en cause et d’implication 
requise du-de la stagiaire. Cependant, certaines grandes balises permettent de pondérer une certaine 
répartition des activités de stage. 
 

Répartition du temps selon le type d’activités 

Répartition selon le 
type d’activités 
d’apprentissage 

Formation pratique 2 
(TRS5001 et TRS5002) 

Formation pratique 3 
(TRS6001, TRS6002, TRS6003) 

Traits dominants des 
apprentissages 

• Intégration du-de la 
stagiaire dans le milieu 

• Connaissance et analyse du 
contexte organisationnel et 
communautaire 

• Initiation au processus 
d’intervention sociale 
adapté au milieu de 
pratique 

• Maîtrise du processus 
d’intervention sociale et de ses 
fondements 

• Autonomie dans l’action 

% de temps consacré aux activités hors UQAM selon leurs types 
Type 1 : intégration 20 % 10 % 
Type 2 : formation 
en milieu de stage 40 % 10 % 

Type 3 : intervention 40 % 80 % 
 
70Ventilation des heures  
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Rappelons que le Règlement des études de premier cycle no 5 de l’UQAM établit qu’un cours comporte 
un ensemble d’activités d’apprentissage incluant les heures de stage. Par conséquent, les cours de la 
formation pratique de 12 crédits correspondent à 540 heures d’activités de formation et d’apprentissage. 
 

1.4 Définitions liées aux activités de formation (résolution 2014-A-16457) 
1.4.1 Crédit (résolution 2018-A-17825) 
Le crédit est une unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise d’une 
étudiante, d’un étudiant pour atteindre les objectifs particuliers de chacune des activités du 
programme. Un crédit correspond, selon l’estimation de l’Université, à quarante-cinq heures d’activités 
d’apprentissage, y compris l’évaluation. 
[1.4.2 Crédits contributoires...] 
1.4.3 Cours (résolution 2014-A-16457) 
Au premier cycle, le cours se définit comme un ensemble d’activités d’apprentissage (leçons 
magistrales, leçons médiatisées, travaux pratiques, études de cas, séminaires, stages, recherches, travail 
personnel, etc.) ayant des objectifs et un contenu spécifiques. Un cours peut être offert en mode 
présentiel, en ligne ou hybride. Normalement, un cours s’échelonne sur un trimestre. 
La description d’un cours contient les éléments suivants : l’identification (code et titre), les objectifs, le 
sommaire du contenu, le nombre de crédits, les conditions d’accès et cours préalables ainsi que toute 
autre disposition adoptée par la Commission. Un cours entre habituellement dans la composition d’un 
ou de plusieurs programmes.….] 
1.4.4 Éléments composant un cours 
Les activités et les cours auxquels est inscrit l’étudiante, l’étudiant comportent habituellement : 
a) des heures de présence à l’Université, dans un local d’enseignement (salle de cours ou de séminaire, 
laboratoire, atelier d’art, etc.). Les heures de présence à l’Université sont indiquées à l’horaire-maître 
des trimestres d’enseignement, dont le début, les congés et la fin sont établis par le calendrier 
universitaire adopté par la Commission. À moins de dispositions particulières du plan de cours ou de 
l’entente d’évaluation, ou encore de cas de force majeure où l’Université suspend les activités, celles-ci 
se donnent chaque semaine aux heures et aux endroits indiqués à l’horaire-maître […]; 
b) le cas échéant, des heures de présence nécessaires à l’extérieur de l’Université, selon les exigences 
de l’activité qui s’y déroule (stages, formation externe, etc.); 
c) des heures de travail personnel dont le nombre, variable d’une étudiante, d’un étudiant à l’autre, 
dépend des aptitudes et de la préparation de chacune, chacun. 

 
Voici la répartition des 12 crédits en fonction des éléments composant les cours : 
 

Répartition des 12 
crédits = 540 heures 

Heures de présence à 
l’UQAM (séminaire)8 

Heures de présence 
hors UQAM (en milieu 
de stage) 

Travail personnel 

TRS5001 et TRS5002 30 heures 301 heures jusqu’à 209 heures 

TRS6001 et TRS6002 40 heures 301 heures jusqu’à 199 heures 

                                                           

8 Ceci inclut l’enseignement des séminaires en présentiel, en ligne ou hybride. 
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TRS6003 30 heures 350 heures jusqu’à 160 heures 

 
S’il y a lieu, indiquer les modalités advenant qu’une partie des heures de stage se déroulent 
exceptionnellement à l’extérieur du milieu de stage (nombre d’heures en téléstage, conditions pour 
assurer la confidentialité, pertinence du choix des activités, etc.) 
 
Supervision 
 
La supervision formelle fait partie intégrante des activités de stage. La supervision est le dispositif 
pédagogique privilégié pour assurer l’enseignement en stage. Elle constitue un encadrement dynamique 
de l’expérience d’apprentissage-terrain de l’étudiant-e. En ce sens, la supervision est essentiellement 
éducative, c’est-à-dire axée sur le processus d’acquisition de connaissances, de comportements, 
d’attitudes et d’habiletés propres à l’intervention en travail social. Le stage repose sur un milieu 
d’apprentissage offrant des activités riches et diversifiées, mais aussi une relation entre le-la superviseur-
e et le-la supervisé-e permettant de développer la réflexivité de l’étudiant-e dans un espace sécuritaire et 
de confiance. Les modalités d’encadrement et d’évaluation continue des apprentissages permettent de ne 
pas demeurer dans le rapport d’impressions verbalisées par le-la supervisé-e auprès du-de la superviseur-
e, mais bien d’être en mesure d’observer, directement ou par enregistrement, les interventions réalisées 
par le-la stagiaire. 
 
Fréquence et durée des rencontres de supervision formelle : minimum 2 heures par semaine 
 

• Supervision individuelle (jour et heure) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
• Supervision de groupe complémentaire à la supervision individuelle (jour et heure), s’il y a lieu : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
• Temps alloué à la préparation à la supervision : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
Attentes et demandes particulières du-de la superviseur-e entourant les temps de supervision formelle : 
 

• Documents fournis (par exemples: journal de bord, procès-verbal, fichier audio ou vidéo, 
transcription verbatim, observation directe par le-la superviseur-e, tenue de dossier) : Cliquez ou 
appuyez ici pour entrer du texte. 

 
o Documents attendus à quel moment avant la supervision? Cliquez ou appuyez ici pour entrer 

du texte. 
 

• Préparation: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
• Déroulement: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
Attentes  
 

• Attentes et demandes particulières de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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• Attentes et demandes particulières du-de la superviseur-e :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

 
• Attentes et demandes particulières du-de la répondant-e, s’il y a lieu:  Cliquez ou appuyez ici pour 

entrer du texte. 
 

• Attentes et demandes particulières de l’enseignant-e:  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
3) MODALITÉS PÉDAGOGIQUES PRÉVUES POUR RÉALISER LES APPRENTISSAGES  
 

Objectif 1. Situer son milieu de 
stage et le rôle du travail social 
dans une communauté et en 
contexte 

Activités prévues et fréquence (voir annexe du 
Contrat pédagogique pour des exemples 

d’activités) 

Échéancier 

1) Connaitre et décrire son 
milieu de stage et ses 
contextes (organisationnel, 
communautaire, juridique, 
culturel, historique, 
politique et scientifique) 

2) Repérer et analyser les 
besoins des personnes 
desservies par le milieu de 
stage, leurs problématiques 
spécifiques 

3) Établir des liens entre les 
problématiques ciblées et 
les connaissances 
théoriques et 
méthodologiques acquises 
en cours de formation  

4) Comprendre l’articulation 
des rapports entre le milieu 
de stage et les divers 
acteurs-actrices interpellé-
e-s par les problématiques 
ciblées 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez 
ou 
appuyez 
ici pour 
entrer 
du 
texte. 

 
Objectif 2. Analyser la situation 
et planifier l’action  

Activités prévues et fréquence (voir annexe du 
Contrat pédagogique pour des exemples 

d’activités) 

Échéancier 

1) Repérer les types de 
demandes et les 
besoins dans le milieu 
et s’approprier ses 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez 
ou 
appuyez 
ici pour 
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outils d’évaluation ou 
d’analyse des situations 

2) Réaliser des évaluations 
psychosociales, du 
fonctionnement social, 
de la demande ou des 
dynamiques collectives 

3) Définir des objectifs et 
des stratégies d’action 
en collaboration avec 
les personnes 
concernées  

4) Mettre en œuvre de 
façon concertée une 
planification continue 
ou ponctuelle 

entrer 
du 
texte. 

 
Objectif 3. Intervenir, ajuster son 
action et évaluer le processus 
d’intervention 

Activités prévues et fréquence (voir annexe du 
Contrat pédagogique pour des exemples 

d’activités) 

Échéancier 

1) Identifier et mobiliser 
ses connaissances 
théoriques et 
méthodologiques 

2) S’engager dans des 
activités concrètes liées 
à la réalisation d’un 
plan d’action ou 
d’intervention 

3) Développer et 
démontrer sa capacité à 
intervenir de façon 
autonome en utilisant 
les différents modes 
d’intervention 
appropriés 

4) Documenter les 
interventions et leur 
déroulement, analyser 
la pertinence et les 
retombées des 
interventions choisies 
et ajuster le plan en 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 
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fonction de l’évolution 
de la situation  

 
Objectif 4. Démontrer sa capacité 
d’agir comme professionnel-le 

Activités prévues et fréquence (voir annexe du 
Contrat pédagogique pour des exemples 

d’activités) 

Échéancier  

1) Faire preuve d’éthique, 
se référer aux règles 
déontologiques du 
travail social et 
développer une posture 
réflexive 

2) S’intégrer dans une 
équipe, collaborer et 
travailler avec d’autres 
professionnels-elles 

3) S’adapter et montrer 
une ouverture à 
l’apprentissage 

4) Identifier et faire appel 
aux soutiens 
nécessaires durant son 
stage  

5) Communiquer avec les 
divers acteurs-actrices 
et professionnels-elles 
concerné-e-s tout en 
suscitant leur 
collaboration 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez 
ici pour 
entrer du 
texte. 

 

4) SIGNATURES 

 
La signature de ce contrat indique que chacun-e des acteurs-actrices ci-dessous :  
1) S’entend sur la version finale du contrat pédagogique; 
2) Ont pris connaissance du Guide des stages et s’engage à le respecter, lequel prévoit, entre autres, de 

respecter le Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et de ne pas se retrouver en position de conflits 
d’intérêts.  

 
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : En remplissant un contrat, rapport, évaluation, formulaire, il est important 
de savoir que le courriel de transmission fait office de signature officielle. Il est donc primordial que les 
étudiant-e-s utilisent leur courriel UQAM lors de communications académiques. Également, il s’avère 
nécessaire de conserver ce courriel, afin qu’il préserve sa valeur juridique de preuve en vertu de la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LRQ, c-1.1) 



59  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer une date. 
  Étudiant-e      Date 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer une date. 
  Superviseur-e      Date 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer une date. 
  Répondant-e, s’il y a lieu    Date 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer une date. 
  Enseignant-e      Date 
 
 

ANNEXE DU CONTRAT PÉDAGOGIQUE 
 
Exemple d’activités pouvant être prévues au contrat pédagogique :  
 
Activités d’intégration 

• Participation à des réunions d’équipe 
• Participation à des réunions du conseil d’administration; 
• Participation à des comités consultatifs ou de travail; 
• Participation aux réunions syndicales; 
• Lecture du rapport annuel ou du compte-rendu de l’assemblée générale. 

 
Activités de formation en milieu de stage 

• Préparation et rencontres de supervision; 
• Lectures de politiques, d’offre de services, de programmation d’activités, d’analyse sur les 

populations visées ou les problématiques, de lois, de documentation sur les ressources du milieu, 
les modes et les approches d’intervention privilégiés, etc.; 

• Rencontres avec des intervenant-e-s; 
• Accompagnement et observation d’intervenant-e-s; 
• Visites d’organismes et de partenaires; 
• Participation à des groupes d’échange et de réflexion, des conférences, des journées d’étude, des 

sessions de formation; 
• Visionnement de vidéos sur les pratiques, approches, modèles d’intervention et les 

problématiques. 
 
Activités d’intervention 

• Accueil, soutien, accompagnement, orientation, référence; 
• Évaluation et analyse de besoins ou de situations problèmes; 
• Prises en charge de cas ou de dossiers, projets, activités afin d’effectuer des suivis d’abord 

partagés, puis assumés complètement; 
• Rencontres individuelles, familiales ou avec les proches; 
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• Planification, organisation, gestion et animation d’activités d’intervention de groupe ou d’action 
collective; 

• Intervention formelle ou informelle en mode téléphonique ou via une plateforme électronique, 
au bureau ou à domicile; 

• Gestion d’activités en milieu de vie; 
• Participation aux discussions de cas ou rencontres d’équipe; 
• Rédaction de dossiers, rapports d’évaluation, procès-verbaux, feuillets, tracts, documents, etc.; 
• Préparation de conférences de presse, dossiers de presse, etc.; 
• Participation et animation de projets d’intervention ou d’activités de collectes de données, de 

sondages; 
• Développement d’outils, élaboration de documents; 
• Préparation et mise sur pied de groupes d’action sociale ou de rencontres de comités de travail, 

de concertation, d’information, de réflexion, de sensibilisation, de conscientisation, de 
mobilisation collective, de lutte, de développement, de négociation, conciliation ou médiation, 
etc. 

• Préparation d’ordres du jour, de budget. 
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ANNEXE 8 : AVIS MI-SESSION DU-DE LA STAGIAIRE SUR LES CONDITIONS PÉDAGOGIQUES 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
FORMATION PRATIQUE 2 ET 3 

 
Ce document est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 

 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 

ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION OUI NON 
Le temps de supervision a-t-il été mis à l’agenda? ☐ ☐ 
Y a-t-il eu une supervision systématique de 2 heures par semaine? ☐ ☐ 
Le temps de supervision manqué a-t-il été repris? ☐ ☐ 
Est-ce que les moyens pédagogiques compris dans le contrat pédagogique sont respectés 
par le milieu de stage et la supervision? ☐ ☐ 

 
Commentaires au sujet de la supervision ou le milieu de stage :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A8-Avis_mi-session_stagiaire_sur_conditions_pedagogiques.docx
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ANNEXE 9 : AVIS MI-SESSION DU-DE LA RÉPONDANT-E 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
FORMATION PRATIQUE 2 ET 3 

 
Ce document est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 

 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
a) Est-ce que l’étudiant-e a été présent-e aux activités prévues au contrat pédagogique?  
Oui ☐  Non ☐ 
Commentaires : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
b) Est-ce que l’étudiant-e vous a démontré connaître et être capable de présenter votre milieu 
(département, organisme, institution...)? 
Oui ☐  Non ☐ 
 Commentaires :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
c) Est-ce que l’étudiant-e s’est engagé-e dans des activités concrètes, en relation directe avec les 
personnes et collègues? 
Oui ☐  Non ☐ 
 Commentaires :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
d) Est-ce que l’étudiant-e a agi avec professionnalisme? 
Oui ☐  Non ☐ 
 Commentaires :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A9-Avis_mi-session_repondant.docx
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ANNEXE 10 : AVIS MI-SESSION DU-DE LA SUPERVISEUR-E SUR LA PROGRESSION DES 
APPRENTISSAGES 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
FORMATION PRATIQUE 2 ET 3 

 
Ce document est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 

Objectif 1. Situer son milieu de stage et le rôle du travail social dans une communauté et en contexte 
1) Connaitre et décrire son milieu de stage et ses contextes (organisationnel, communautaire, 

juridique, culturel, historique, politique et scientifique) 
2) Repérer et analyser les besoins des personnes desservies par le milieu de stage, leurs 

problématiques spécifiques 
3) Établir des liens entre les problématiques ciblées et les connaissances théoriques et 

méthodologiques acquises en cours de formation  
4) Comprendre l’articulation des rapports entre le milieu de stage et les divers acteurs-actrices 

interpellé-e-s par les problématiques ciblées 
 

☐ En voie d’atteindre l’objectif d’apprentissage  
☐ Présence de défis mineurs pour atteindre l’objectif d’apprentissage 
☐ Présence de défis majeurs pour atteindre l’objectif d’apprentissage, une rencontre avec 

l’enseignant-e est nécessaire 

Commentaire global sur la réalisation des apprentissages pour cet objectif :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Le cas échéant, stratégies discutées avec l’étudiant-e pour surmonter les défis :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 

Objectif 2. Analyser la situation et planifier l’action  
1) Repérer les types de demandes et les besoins dans le milieu et s’approprier ses outils 

d’évaluation ou d’analyse des situations 

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A10-Avis_mi-session_superviseur_sur_progression_apprentissages.docx
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2) Réaliser des évaluations psychosociales, du fonctionnement social, de la demande ou des 
dynamiques collectives 

3) Définir des objectifs et des stratégies d’action en collaboration avec les personnes 
concernées  

4) Mettre en œuvre de façon concertée une planification continue ou ponctuelle 
 

☐ En voie d’atteindre l’objectif d’apprentissage  
☐ Présence de défis mineurs pour atteindre l’objectif d’apprentissage 
☐ Présence de défis majeurs pour atteindre l’objectif d’apprentissage, une rencontre avec 

l’enseignant-e est nécessaire 

 
Commentaire global sur la réalisation des apprentissages pour cet objectif :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Le cas échéant, stratégies discutées avec l’étudiant-e pour surmonter les défis :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Objectif 3. Intervenir, ajuster son action et évaluer le processus d’intervention 
1) Identifier et mobiliser ses connaissances théoriques et méthodologiques  
2) S’engager dans des activités concrètes liées à la réalisation d’un plan d’action ou 

d’intervention  
3) Développer et démontrer sa capacité à intervenir de façon autonome en utilisant les 

différents modes d’intervention appropriés  
4) Documenter les interventions et leur déroulement, analyser la pertinence et les retombées 

des interventions choisies et ajuster le plan en fonction de l’évolution de la situation 
 

☐ En voie d’atteindre l’objectif d’apprentissage  
☐ Présence de défis mineurs pour atteindre l’objectif d’apprentissage 
☐ Présence de défis majeurs pour atteindre l’objectif d’apprentissage, une rencontre avec 

l’enseignant-e est nécessaire 

 
Commentaire global sur la réalisation des apprentissages pour cet objectif :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Le cas échéant, stratégies discutées avec l’étudiant-e pour surmonter les défis :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Objectif 4. Démontrer sa capacité d’agir comme professionnel-le 
1) Faire preuve d’éthique, se référer aux règles déontologiques du travail social et développer 

une posture réflexive 
2) S’intégrer dans une équipe, collaborer et travailler avec d’autres professionnels-elles 
3) S’adapter et montrer une ouverture à l’apprentissage  
4) Identifier et faire appel aux soutiens nécessaires durant son stage  
5) Communiquer avec les divers acteurs-actrices et professionnels-elles concerné-e-s tout en 

suscitant leur collaboration 
 

☐ En voie d’atteindre l’objectif d’apprentissage  
☐ Présence de défis mineurs pour atteindre l’objectif d’apprentissage 
☐ Présence de défis majeurs pour atteindre l’objectif d’apprentissage, une rencontre avec 

l’enseignant-e est nécessaire 

 
Commentaire global sur la réalisation des apprentissages pour cet objectif :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Le cas échéant, stratégies discutées avec l’étudiant-e pour surmonter les défis : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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ANNEXE 11 : AVIS FIN DE SESSION DU-DE LA STAGIAIRE SUR LES CONDITIONS PÉDAGOGIQUES 
FORMATION PRATIQUE  

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
FORMATION PRATIQUE 2 ET 3 

 
Ce document est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 

 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 

ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION OUI NON 
Le temps de supervision a-t-il été mis à l’agenda? ☐ ☐ 
Y a-t-il eu une supervision systématique de 2 heures par semaine? ☐ ☐ 
Le temps de supervision manqué a-t-il été repris? ☐ ☐ 
Est-ce que les moyens pédagogiques compris dans le contrat pédagogique sont respectés 
par le milieu de stage et la supervision? ☐ ☐ 

 
Commentaires au sujet de la supervision ou le milieu de stage :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
   

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A11-avis_fin_session_stagiaire_sur_conditions_pedagogiques_fp.docx
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ANNEXE 12 : AVIS FIN DE SESSION DU-DE LA RÉPONDANT-E 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
FORMATION PRATIQUE 2 ET 3 

 
Ce document est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 

 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
a) Est-ce que l’étudiant-e a été présent-e aux activités prévues au contrat pédagogique?  
Oui ☐  Non ☐ 
 
Commentaires : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
b) Est-ce que l’étudiant-e vous a démontré connaître et être capable de présenter votre milieu 
(service/programme, organisme, institution...)? 
Oui ☐  Non ☐ 
 
Commentaires :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
c) Est-ce que l’étudiant-e s’est engagé-e dans des activités concrètes, en relation directe avec les 
personnes et collègues? 
Oui ☐  Non ☐ 
 
Commentaires :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
d) Est-ce que l’étudiant-e a agi avec professionnalisme? 
Oui ☐  Non ☐ 
 
Commentaires :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A12-avis_fin_session_repondant.docx
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ANNEXE 13 : AVIS FIN DE SESSION DU-DE LA SUPERVISEUR-E SUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 
D’APPRENTISSAGE DE FORMATION PRATIQUE 2  

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
 
Ce document est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 
 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
Objectif 1. Situer son milieu de stage et le rôle du travail social dans une communauté et en contexte 
1) Connaitre et décrire son milieu de stage et ses contextes (organisationnel, communautaire, juridique, 

culturel, historique, politique et scientifique) 
a) La stagiaire9 CONNAIT et PRÉSENTE 10 l’histoire et la mission de l’organisation, sa structure et les 

partenariats en place; 
b) La stagiaire CONNAIT et RESPECTE les principales politiques, procédures et pratiques (modes 

d’intervention, activités et services) de l’organisation; 
c) La stagiaire CONNAIT et PRÉSENTE les différentes lois, politiques et règlements qui encadrent les 

problématiques sociales ciblées;  
d) La stagiaire DOCUMENTE et PRÉSENTE de façon juste, claire et détaillée, les contextes de son 

milieu de stage et le milieu lui-même. 
2) Repérer et analyser les besoins des personnes desservies par le milieu de stage, leurs problématiques 

spécifiques 
a) La stagiaire RECUEILLE les informations nécessaires lors des rencontres avec les personnes et elle 

identifie les éléments pertinents;  
b) La stagiaire CONNAIT les caractéristiques des personnes 11 , les caractéristiques de leur 

communauté12 ainsi que les principales ressources13 et services offerts par le milieu de stage;  
c) La stagiaire FAIT PREUVE d’écoute dans ses relations avec les personnes rencontrées, les 

problèmes vécus et les besoins nommés. 

                                                           

9 Le féminin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme masculine.  

10 Les chevrons (>>) signalent une action différente attendue selon la session; l’attente étant souvent plus élevée en Formation pratique 3 que 2; 
les actions se cumulent en intensité. Par exemple, ici, à la fin du cours Formation pratique 2, la stagiaire est en mesure de connaitre le milieu en 
contexte; et à la fin du cours Formation pratique 3, elle est également capable de les présenter tant oralement qu’à l’écrit.  
11 Ex. besoins, classe, genre, conditions socio-économiques et politiques, traits culturels. 
12 Ex. conditions socio-économiques, organisation sociale, habitudes de vie, traits culturels. 

13 Sont inclus dans le terme « ressources », les divers professionnels-elles en présence ainsi que les institutions, les groupes et les associations.  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A13-avis_fin_session_superviseur_sur_attente_des_objectifs_apprentissage_fp2.docx
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3) Établir des liens entre les problématiques ciblées et les connaissances théoriques et méthodologiques 
acquises en cours de formation  
a) La stagiaire REVISE les connaissances théoriques et méthodologiques qui guident l’intervention en 

travail social et l’analyse des problématiques rencontrées. 
4) Comprendre l’articulation des rapports entre le milieu de stage et les divers acteurs-actrices interpellé-

e-s par les problématiques ciblées 
a) La stagiaire PREND EN COMPTE le contexte de pratique et les discours qui structurent 

l’intervention sociale dans son milieu de stage; 
b) La stagiaire DÉPARTAGE les attentes et les positions des différents acteurs-actrices et 

professionnels-elles en présence; 
c) La stagiaire EXPLIQUE et FAIT VALOIR son rôle et sa contribution spécifique. 

 
☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire :  
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 2. Analyser la situation et planifier l’action  
 
1) Repérer les types de demandes et les besoins dans le milieu et s’approprier ses outils d’évaluation ou 

d’analyse des situations 
a) La stagiaire CONNAIT les outils d’évaluation ou d’analyse des situations qui émanent du milieu de 

stage;  
b) La stagiaire RECONNAIT le contexte de pratique et les discours qui structurent l’intervention pour 

chaque situation; 
c) La stagiaire EXPÉRIMENTE toutes les étapes14 de l’analyse d’une situation. 

2) Réaliser des évaluations psychosociales, du fonctionnement social, de la demande ou des dynamiques 
collectives 
a) La stagiaire ÉVALUE la situation, les besoins, le contexte socio-juridico-culturel, la complexité des 

enjeux en présence et des rapports de force/pouvoir, et PARTAGE son analyse et ses hypothèses 
avec les personnes pertinentes;  

b) La stagiaire PLANIFIE les rencontres avec les personnes concernées; 
c) La stagiaire RÉDIGE et REND ACCESSIBLE à son enseignant-e sa collecte d’informations, son analyse 

ainsi que son opinion professionnelle en s’appuyant sur des données et des faits. 
3) Définir des objectifs et des stratégies d’action en collaboration avec les personnes concernées  

a) La stagiaire CO-CONSTRUIT LE PLAN d’action avec les principaux acteurs-actrices impliqué-e-s dans 
la situation sociale;  

b) La stagiaire FAVORISE l’autodétermination des personnes concernées;  
c) La stagiaire S’INVESTIT dans l’intervention de manière suffisante et appropriée. 

                                                           

14 Identifier la situation-problème; colliger et organiser les données pertinentes à la situation; formuler des hypothèses d’explication, des causes 
et enjeux de la situation-problème; définir la situation-problème; identifier le ou les objets de l’intervention et les changements visés; formuler 
des hypothèses d’intervention.  
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4) Mettre en œuvre de façon concertée une planification continue ou ponctuelle 
a) La stagiaire ÉLABORE avec et PROPOSE aux personnes concernées une planification réaliste-opé-

rationnelle et adaptée à la situation-problème (plan, objectifs, stratégies, échéancier);  
b) La stagiaire JUSTIFIE le plan d’action en fonction du changement visé dans la situation et des 

techniques/méthodes/approches privilégiés. 
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 3. Intervenir, ajuster son action et évaluer le processus d’intervention 
 
1) Identifier et mobiliser ses connaissances théoriques et méthodologiques  

a) La stagiaire RECONNAIT et RÉALISE les étapes d’intervention et les 
techniques/méthodes/approches appropriés dans ce contexte;   

b) La stagiaire CERNE ET CITE correctement les principales idées des auteur-e-s sur lesquels elle 
s’appuie;  

c) La stagiaire REFLÈTE les différentes facettes des sujets traités;  
d) La stagiaire EXAMINE la situation d’un point de vue individuel et collectif;  

2) S’engager dans des activités concrètes liées à la réalisation d’un plan d’action ou d’intervention  
a) La stagiaire est en relation directe avec les personnes dans le cadre d’activités d’intervention 

informelle, formelle, planifiée;   
b) La stagiaire PROPOSE aux personnes concernées des interventions qu’elle a la compétence et la 

capacité de mener à terme, et qui s’inscrivent dans le champ du travail social;  
c) La stagiaire COMMUNIQUE aux personnes concernées la nature et la portée des actions qui seront 

posées dans le cadre de l’intervention;  
d) La stagiaire INFORME les personnes concernées de leurs droits et elle les MOBILISE dans 

l’intervention. 
3) Développer et démontrer sa capacité à intervenir de façon autonome en utilisant les différents modes 

d’intervention appropriés  
a) La stagiaire INTERVIENT dans X (nombre) de dossiers ou projets de façon autonome;  
b) La stagiaire RESPECTE les engagements qu’elle prend envers les personnes et le milieu de stage 

(ponctualité, suivis, diligence, fiabilité, sens des responsabilités, etc.). 
4) Documenter les interventions et leur déroulement, analyser la pertinence et les retombées des 

interventions choisies et ajuster le plan en fonction de l’évolution de la situation  
a) La stagiaire RÉÉVALUE et AJUSTE son action en cours d’intervention, de façon continue et avec les 

personnes concernées; 
b) La stagiaire EFFECTUE, avec les acteurs-actrices concerné-e-s, un bilan au terme de ses 

interventions en favorisant le développement du pouvoir d’agir des personnes concernées; 
c) La stagiaire DOCUMENTE ses interventions et ses actions par la prise de notes, l’enregistrement 

et le journal de bord;  
d) La stagiaire DÉVELOPPE sa capacité à évaluer elle-même ses processus d’intervention;  
e) La stagiaire IDENTIFIE les connaissances, les écarts ou les informations manquantes;  
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f) La stagiaire AGENCE ses interventions à la situation en cours ou UTILISE les 
techniques/méthodes/approches d’intervention pertinents aux situations;  

g) La stagiaire ÉVALUE l’impact des techniques/méthodes/approches utilisées comme soutien à 
l’intervention. 

 
☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 4. Démontrer sa capacité d’agir comme professionnel-le 
 
1) Faire preuve d’éthique, se référer aux règles déontologiques du travail social et développer une 

posture réflexive 
a) La stagiaire IDENTIFIE correctement les questions et problèmes éthiques dans sa pratique, en 

tenant compte de la complexité des situations rencontrées;  
b) La stagiaire IDENTIFIE les valeurs en conflit et POSE LES ACTIONS nécessaires; 
c) La stagiaire DÉMONTRE une distance relationnelle appropriée dans ses relations avec les 

personnes rencontrées;  
d) La stagiaire CONNAIT et SE RÉFÈRE aux règles de conduite en vigueur au sein de l’organisation ET 

aux règles déontologiques de la profession de travailleuse sociale. 
e) La stagiaire RESPECTE les politiques de communication, de collecte et de conservation des 

informations de son milieu de stage;  
f) La stagiaire RÉFLÉCHIT constamment sur l’impact de ses actes et FAIT PREUVE d’introspection. 

2) S’intégrer dans une équipe, collaborer et travailler avec d’autres professionnels-elles 
a) La stagiaire DÉVELOPPE des liens de collégialité et des contacts professionnels avec l’équipe de 

travail dans laquelle elle est insérée;  
b) La stagiaire FAIT LA DIFFÉRENCE entre les rôles professionnels et les rôles personnels, et entre la 

vie privée et la vie professionnelle;  
c) La stagiaire COMMUNIQUE ses idées et participe activement aux discussions. 

3) S’adapter et montrer une ouverture à l’apprentissage  
a) La stagiaire INTERAGIT de manière fiable, respectueuse et compétente avec les collègues, les 

supérieur-e-s et les partenaires du milieu ainsi qu’à l’université;  
b) La stagiaire PRÉPARE les rencontres auxquelles elle participe en milieu de stage, en supervision et 

en séminaire, de manière adéquate et suffisante;  
c) La stagiaire GÈRE LES SITUATIONS DIFFICILES, imprévues ou stressantes avec tact et diplomatie; 
d) La stagiaire RECHERCHE et UTILISE la rétroaction en faisant preuve de curiosité et compréhension 

pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. 
4) Identifier et faire appel aux soutiens nécessaires durant son stage  

a) La stagiaire IDENTIFIE et RECONNAIT ses réactions et limites personnelles dans l’intervention ou 
lorsqu’une situation dépasse ses compétences et capacités professionnelles;  

b) La stagiaire DEMANDE aide et conseil à son-sa superviseur-e, aux collègues de travail, aux 
supérieur-e-s, aux enseignant-e-s ou à un soutien externe lorsque nécessaire. 

5) Communiquer avec les divers acteurs-actrices et professionnels-elles concerné-e-s tout en suscitant 
leur collaboration 



72  

a) La stagiaire AGIT de manière appropriée face aux situations de confrontation et aux 
démonstrations d’opposition, de colère ou d’agressivité;  

b) Dans ses communications orales, la stagiaire UTILISE un niveau de langage approprié au type de 
rencontre et selon les acteurs-actrices présent-e-s; 

c) Dans ses communications écrites, la stagiaire RÉDIGE les éléments significatifs de façon 
synthétique, et ce, dans une langue de qualité, claire et respectueuse;  

d) La stagiaire DÉMONTRE du respect et de l’empathie envers les personnes avec qui elle intervient 
(compréhension, acceptation, chaleur) et PREND EN COMPTE leurs points de vue.  

 
☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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ANNEXE 14 : GRILLE D’ÉVALUATION OFFICIELLE EN VUE DE L’ÉVALUATION FINALE PAR 
L’ENSEIGNANT-E DE FORMATION PRATIQUE 2  

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
 

• L’évaluation doit être fondée sur des faits, des manifestations démontrées par le-la stagiaire et 
vérifiables par le-la superviseur-e ou l’enseignant-e. 

• L’évaluation de l’atteinte des objectifs est validée à partir des indicateurs de réussite et s’appuie 
sur du contenu concret, factuel : rapports écrits, dossiers, enregistrements, verbatim, journal de 
bord, observations du-de la superviseur-e, etc. 

• L’atteinte d’un objectif général se mesure par la présence ou l’absence de tous les indicateurs 
énumérés sous les objectifs spécifiques (voir la section sur les Évaluations liées aux activités 
pédagogiques hors UQAM et leur notation). 

 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
J’ai reçu et pris connaissance des avis 
 

☐ Du-de la stagiaire 
☐ Du-de la superviseur-e 
☐ De la personne répondante, s’il y a lieu 

 

Objectif 1. Situer son milieu de stage et le rôle du travail social dans une communauté et en contexte 
 
1) Connaitre et décrire son milieu de stage et ses contextes (organisationnel, communautaire, juridique, 

culturel, historique, politique et scientifiques) 
a) La stagiaire15 CONNAIT et PRÉSENTE 16 l’histoire et la mission de l’organisation, sa structure et les 

partenariats en place; 
b) La stagiaire CONNAIT et RESPECTE les principales politiques, procédures et pratiques (modes 

d’intervention, activités et services) de l’organisation; 
                                                           

15 Le féminin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme masculine.  

16 Les chevrons (>>) signalent une action différente attendue selon la session; l’attente étant souvent plus élevée en Formation pratique 3 que 2; 
les actions se cumulent en intensité. Par exemple, ici, à la fin du cours Formation pratique 2, la stagiaire est en mesure de connaitre le milieu en 
contexte; et à la fin du cours Formation pratique 3, elle est également capable de les présenter tant oralement qu’à l’écrit.  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A14-grille_eval_officielle_pour_eval_finale_par_enseignant_fp2.docx
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c) La stagiaire CONNAIT et PRÉSENTE les différentes lois, politiques et règlements qui encadrent les 
problématiques sociales ciblées;  

d) La stagiaire DOCUMENTE et PRÉSENTE de façon juste, claire et détaillée, les contextes de son 
milieu de stage et le milieu lui-même. 

2) Repérer et analyser les besoins des personnes desservies par le milieu de stage, leurs problématiques 
spécifiques 
a) La stagiaire RECUEILLE les informations nécessaires lors des rencontres avec les personnes et elle 

identifie les éléments pertinents;  
b) La stagiaire CONNAIT les caractéristiques des personnes 17 , les caractéristiques de leur 

communauté18 ainsi que les principales ressources19 et services offerts par le milieu de stage;  
c) La stagiaire FAIT PREUVE d’écoute dans ses relations avec les personnes rencontrées, les 

problèmes vécus et les besoins nommés. 
3) Établir des liens entre les problématiques ciblées et les connaissances théoriques et méthodologiques 

acquises en cours de formation  
a) La stagiaire REVISE les connaissances théoriques et méthodologiques qui guident l’intervention en 

travail social et l’analyse des problématiques rencontrées. 
4) Comprendre l’articulation des rapports entre le milieu de stage et les divers acteurs-actrices interpellé-

e-s par les problématiques ciblées 
a) La stagiaire PREND EN COMPTE le contexte de pratique et les discours qui structurent 

l’intervention sociale dans son milieu de stage; 
b) La stagiaire DÉPARTAGE les attentes et les positions des différents acteurs-actrices et 

professionnels-elles en présence; 
c) La stagiaire EXPLIQUE et FAIT VALOIR son rôle et sa contribution spécifique. 

 
☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 2. Analyser la situation et planifier l’action  
 
1) Repérer les types de demandes et les besoins dans le milieu et s’approprier ses outils d’évaluation ou 

d’analyse des situations 
a) La stagiaire CONNAIT les outils d’évaluation ou d’analyse des situations qui émanent du milieu de 

stage;  
b) La stagiaire RECONNAIT le contexte de pratique et les discours qui structurent l’intervention pour 

chaque situation; 

                                                           

17 Ex. besoins, classe, genre, conditions socio-économiques et politiques, traits culturels. 
18 Ex. conditions socio-économiques, organisation sociale, habitudes de vie, traits culturels. 

19 Sont inclus dans le terme « ressources », les divers professionnels-elles en présence ainsi que les institutions, les groupes et les associations.  
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c) La stagiaire EXPÉRIMENTE toutes les étapes20 de l’analyse d’une situation. 
2) Réaliser des évaluations psychosociales, du fonctionnement social, de la demande ou des dynamiques 

collectives 
a) La stagiaire ÉVALUE la situation, les besoins, le contexte socio-juridico-culturel, la complexité des 

enjeux en présence et des rapports de force/pouvoir, et PARTAGE son analyse et ses hypothèses 
avec les personnes pertinentes;  

b) La stagiaire PLANIFIE les rencontres avec les personnes concernées; 
c) La stagiaire RÉDIGE et REND ACCESSIBLE à son enseignant-e sa collecte d’informations, son analyse 

ainsi que son opinion professionnelle en s’appuyant sur des données et des faits. 
3) Définir des objectifs et des stratégies d’action en collaboration avec les personnes concernées  

a) La stagiaire CO-CONSTRUIT LE PLAN d’action avec les principaux acteurs-actrices impliqué-e-s dans 
la situation sociale;  

b) La stagiaire FAVORISE l’autodétermination des personnes concernées;  
c) La stagiaire S’INVESTIT dans l’intervention de manière suffisante et appropriée. 

4) Mettre en œuvre de façon concertée une planification continue ou ponctuelle 
a) La stagiaire ÉLABORE avec et PROPOSE aux personnes concernées une planification réaliste-opé-

rationnelle et adaptée à la situation-problème (plan, objectifs, stratégies, échéancier);  
b) La stagiaire JUSTIFIE le plan d’action en fonction du changement visé dans la situation et des 

techniques/méthodes/approches privilégiés. 
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 3. Intervenir, ajuster son action et évaluer le processus d’intervention 
 
1) Identifier et mobiliser ses connaissances théoriques et méthodologiques  

a) La stagiaire RECONNAIT et RÉALISE les étapes d’intervention et les 
techniques/méthodes/approches appropriés dans ce contexte;   

b) La stagiaire CERNE ET CITE correctement les principales idées des auteur-e-s sur lesquels elle 
s’appuie;  

c) La stagiaire REFLÈTE les différentes facettes des sujets traités;  
d) La stagiaire EXAMINE la situation d’un point de vue individuel et collectif;  

2) S’engager dans des activités concrètes liées à la réalisation d’un plan d’action ou d’intervention  
a) La stagiaire est en relation directe avec les personnes dans le cadre d’activités d’intervention 

informelle, formelle, planifiée;   
b) La stagiaire PROPOSE aux personnes concernées des interventions qu’elle a la compétence et la 

capacité de mener à terme, et qui s’inscrivent dans le champ du travail social;  

                                                           

20 Identifier la situation-problème; colliger et organiser les données pertinentes à la situation; formuler des hypothèses d’explication, des causes 
et enjeux de la situation-problème; définir la situation-problème; identifier le ou les objets de l’intervention et les changements visés; formuler 
des hypothèses d’intervention.  
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c) La stagiaire COMMUNIQUE aux personnes concernées la nature et la portée des actions qui seront 
posées dans le cadre de l’intervention;  

d) La stagiaire INFORME les personnes concernées de leurs droits et elle les MOBILISE dans 
l’intervention. 

3) Développer et démontrer sa capacité à intervenir de façon autonome en utilisant les différents modes 
d’intervention appropriés  
a) La stagiaire INTERVIENT dans X (nombre) de dossiers ou projets de façon autonome;  
b) La stagiaire RESPECTE les engagements qu’elle prend envers les personnes et le milieu de stage 

(ponctualité, suivis, diligence, fiabilité, sens des responsabilités, etc.). 
4) Documenter les interventions et leur déroulement, analyser la pertinence et les retombées des 

interventions choisies et ajuster le plan en fonction de l’évolution de la situation  
a) La stagiaire RÉÉVALUE et AJUSTE son action en cours d’intervention, de façon continue et avec les 

personnes concernées; 
b) La stagiaire EFFECTUE, avec les acteurs-actrices concerné-e-s, un bilan au terme de ses 

interventions en favorisant le développement du pouvoir d’agir des personnes concernées; 
c) La stagiaire DOCUMENTE ses interventions et ses actions par la prise de notes, l’enregistrement 

et le journal de bord;  
d) La stagiaire DÉVELOPPE sa capacité à évaluer elle-même ses processus d’intervention;  
e) La stagiaire IDENTIFIE les connaissances, les écarts ou les informations manquantes;  
f) La stagiaire AGENCE ses interventions à la situation en cours ou UTILISE les 

techniques/méthodes/approches d’intervention pertinents aux situations;  
g) La stagiaire ÉVALUE l’impact des techniques/méthodes/approches utilisées comme soutien à 

l’intervention. 
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 4. Démontrer sa capacité d’agir comme professionnel-le 
 
1) Faire preuve d’éthique, se référer aux règles déontologiques du travail social et développer une 

posture réflexive 
a) La stagiaire IDENTIFIE correctement les questions et problèmes éthiques dans sa pratique, en 

tenant compte de la complexité des situations rencontrées;  
b) La stagiaire IDENTIFIE les valeurs en conflit et POSE LES ACTIONS nécessaires; 
c) La stagiaire DÉMONTRE une distance relationnelle appropriée dans ses relations avec les 

personnes rencontrées;  
d) La stagiaire CONNAIT et SE RÉFÈRE aux règles de conduite en vigueur au sein de l’organisation ET 

aux règles déontologiques de la profession de travailleuse sociale. 
e) La stagiaire RESPECTE les politiques de communication, de collecte et de conservation des 

informations de son milieu de stage;  
f) La stagiaire RÉFLÉCHIT constamment sur l’impact de ses actes et FAIT PREUVE d’introspection. 

2) S’intégrer dans une équipe, collaborer et travailler avec d’autres professionnels-elles 
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a) La stagiaire DÉVELOPPE des liens de collégialité et des contacts professionnels avec l’équipe de 
travail dans laquelle elle est insérée;  

b) La stagiaire FAIT LA DIFFÉRENCE entre les rôles professionnels et les rôles personnels, et entre la 
vie privée et la vie professionnelle;  

c) La stagiaire COMMUNIQUE ses idées et participe activement aux discussions. 
3) S’adapter et montrer une ouverture à l’apprentissage  

a) La stagiaire INTERAGIT de manière fiable, respectueuse et compétente avec les collègues, les 
supérieur-e-s et les partenaires du milieu ainsi qu’à l’université;  

b) La stagiaire PRÉPARE les rencontres auxquelles elle participe en milieu de stage, en supervision et 
en séminaire, de manière adéquate et suffisante;  

c) La stagiaire GÈRE LES SITUATIONS DIFFICILES, imprévues ou stressantes avec tact et diplomatie; 
d) La stagiaire RECHERCHE et UTILISE la rétroaction en faisant preuve de curiosité et compréhension 

pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. 
4) Identifier et faire appel aux soutiens nécessaires durant son stage  

a) La stagiaire IDENTIFIE et RECONNAIT ses réactions et limites personnelles dans l’intervention ou 
lorsqu’une situation dépasse ses compétences et capacités professionnelles;  

b) La stagiaire DEMANDE aide et conseil à son-sa superviseur-e, aux collègues de travail, aux 
supérieur-e-s, aux enseignant-e-s ou à un soutien externe lorsque nécessaire. 

5) Communiquer avec les divers acteurs-actrices et professionnels-elles concerné-e-s tout en suscitant 
leur collaboration 
a) La stagiaire AGIT de manière appropriée face aux situations de confrontation et aux 

démonstrations d’opposition, de colère ou d’agressivité;  
b) Dans ses communications orales, la stagiaire UTILISE un niveau de langage approprié au type de 

rencontre et selon les acteurs-actrices présent-e-s; 
c) Dans ses communications écrites, la stagiaire RÉDIGE les éléments significatifs de façon 

synthétique, et ce, dans une langue de qualité, claire et respectueuse;  
d) La stagiaire DÉMONTRE du respect et de l’empathie envers les personnes avec qui elle intervient 

(compréhension, acceptation, chaleur) et PREND EN COMPTE leurs points de vue.  
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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ANNEXE 15 : AVIS FIN DE SESSION DU-DE LA SUPERVISEUR-E SUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 
D’APPRENTISSAGE DE FORMATION PRATIQUE 3 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
 
Ce document est transmis à l’enseignant-e en format Word par courriel. 

 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
 
Objectif 1. Situer son milieu de stage et le rôle du travail social dans une communauté et en contexte 
 
1) Connaitre et décrire son milieu de stage et ses contextes (organisationnel, communautaire, juridique, 

culturel, historique, politique et scientifiques) 
a) La stagiaire21 22 ANALYSE l’histoire et la mission de l’organisation, sa structure et les partenariats 

en place; 
b) La stagiaire ANALYSE les principales politiques, procédures et pratiques (modes d’intervention, 

activités et services) de l’organisation; 
c) La stagiaire ANALYSE et UTILISE les différentes lois, politiques et règlements qui encadrent les 

problématiques sociales ciblées;  
d) La stagiaire REPRÉSENTE de façon juste, claire et détaillée, les contextes de son milieu de stage et 

le milieu lui-même. 
2) Repérer et analyser les besoins des personnes desservies par le milieu de stage, leurs problématiques 

spécifiques 
a) La stagiaire RECUEILLE les informations nécessaires lors des rencontres avec les personnes et elle 

identifie les éléments pertinents;  
b) La stagiaire ANALYSE les caractéristiques des personnes 23 , les caractéristiques de leur 

communauté24 ainsi que les principales ressources25 et services offerts par le milieu de stage;  

                                                           

21 Le féminin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme masculine.  

22 Les chevrons (>>) signalent une action différente attendue selon la session; l’attente étant souvent plus élevée en Formation pratique 3 que 2; 
les actions se cumulent en intensité. Par exemple, ici, à la fin du cours Formation pratique 2, la stagiaire est en mesure de connaitre le milieu en 
contexte; et à la fin du cours Formation pratique 3, elle est également capable de les présenter tant oralement qu’à l’écrit.  
23 Ex. besoins, classe, genre, conditions socio-économiques et politiques, traits culturels. 
24 Ex. conditions socio-économiques, organisation sociale, habitudes de vie, traits culturels. 

25 Sont inclus dans le terme « ressources », les divers professionnels-elles en présence ainsi que les institutions, les groupes et les associations.  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A15-avis_fin_session_superviseur_sur_atteinte_objectifs_apprentissage_fp3.docx
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c) La stagiaire FAIT PREUVE d’écoute dans ses relations avec les personnes rencontrées, les 
problèmes vécus et les besoins nommés. 

3) Établir des liens entre les problématiques ciblées et les connaissances théoriques et méthodologiques 
acquises en cours de formation  
a) La stagiaire REVISE les connaissances théoriques et méthodologiques qui guident l’intervention en 

travail social et l’analyse des problématiques rencontrées. 
4) Comprendre l’articulation des rapports entre le milieu de stage et les divers acteurs-actrices interpellé-

e-s par les problématiques ciblées 
a) La stagiaire PREND EN COMPTE le contexte de pratique et les discours qui structurent 

l’intervention sociale dans son milieu de stage; 
b) La stagiaire DÉPARTAGE les attentes et les positions des différents acteurs-actrices et 

professionnels-elles en présence; 
c) La stagiaire EXPLIQUE et FAIT VALOIR son rôle et sa contribution spécifique. 

 
☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 2. Analyser la situation et planifier l’action  
 
1) Repérer les types de demandes et les besoins dans le milieu et s’approprier ses outils d’évaluation ou 

d’analyse des situations 
a) La stagiaire UTILISE les outils d’évaluation ou d’analyse des situations qui émanent du milieu de 

stage;  
b) La stagiaire RECONNAIT le contexte de pratique et les discours qui structurent l’intervention pour 

chaque situation; 
c) La stagiaire EXPÉRIMENTE toutes les étapes26 de l’analyse d’une situation. 

2) Réaliser des évaluations psychosociales, du fonctionnement social, de la demande ou des dynamiques 
collectives 
a) La stagiaire ÉVALUE la situation, les besoins, le contexte socio-juridico-culturel, la complexité des 

enjeux en présence et des rapports de force/pouvoir, et PARTAGE son analyse et ses hypothèses 
avec les personnes pertinentes;  

b) La stagiaire PLANIFIE les rencontres avec les personnes concernées; 
c) La stagiaire RÉDIGE et REND ACCESSIBLE à son enseignant-e sa collecte d’informations, son analyse 

ainsi que son opinion professionnelle en s’appuyant sur des données et des faits. 
3) Définir des objectifs et des stratégies d’action en collaboration avec les personnes concernées  

a) La stagiaire CO-CONSTRUIT SES INTERVENTIONS avec les principaux acteurs-actrices impliqué-e-s 
dans la situation sociale;  

                                                           

26 Identifier la situation-problème; colliger et organiser les données pertinentes à la situation; formuler des hypothèses d’explication, des causes 
et enjeux de la situation-problème; définir la situation-problème; identifier le ou les objets de l’intervention et les changements visés; formuler 
des hypothèses d’intervention.  
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b) La stagiaire FAVORISE l’autodétermination des personnes concernées;  
c) La stagiaire S’INVESTIT dans l’intervention de manière suffisante et appropriée. 

4) Mettre en œuvre de façon concertée une planification continue ou ponctuelle 
a) La stagiaire ÉLABORE avec et PROPOSE aux personnes concernées une planification réaliste-opé-

rationnelle et adaptée à la situation-problème (plan, objectifs, stratégies, échéancier);  
b) La stagiaire JUSTIFIE le plan d’action en fonction du changement visé dans la situation et des 

techniques/méthodes/approches privilégiés. 
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 3. Intervenir, ajuster son action et évaluer le processus d’intervention 
 
1) Identifier et mobiliser ses connaissances théoriques et méthodologiques  

a) La stagiaire APPROFONDIT les étapes d’intervention et les techniques/méthodes/approches 
appropriés dans ce contexte;   

b) La stagiaire CERNE ET CITE correctement les principales idées des auteur-e-s sur lesquels elle 
s’appuie;  

c) La stagiaire APPROFONDIT les différentes facettes des sujets traités;  
d) La stagiaire EXAMINE la situation d’un point de vue individuel et collectif;  

2) S’engager dans des activités concrètes liées à la réalisation d’un plan d’action ou d’intervention  
a) La stagiaire est en relation directe avec les personnes dans le cadre d’activités d’intervention 

informelle, formelle, planifiée;   
b) La stagiaire PROPOSE aux personnes concernées des interventions qu’elle a la compétence et la 

capacité de mener à terme, et qui s’inscrivent dans le champ du travail social;  
c) La stagiaire COMMUNIQUE aux personnes concernées la nature et la portée des actions qui seront 

posées dans le cadre de l’intervention;  
d) La stagiaire INFORME les personnes concernées de leurs droits et elle les MOBILISE dans 

l’intervention. 
3) Développer et démontrer sa capacité à intervenir de façon autonome en utilisant les différents modes 

d’intervention appropriés  
a) La stagiaire INTERVIENT dans X (nombre) de dossiers ou projets diversifiés et de façon autonome 

du début à la terminaison; 
b) La stagiaire RESPECTE les engagements qu’elle prend envers les personnes et le milieu de stage 

(ponctualité, suivis, diligence, fiabilité, sens des responsabilités, etc.). 
4) Documenter les interventions et leur déroulement, analyser la pertinence et les retombées des 

interventions choisies et ajuster le plan en fonction de l’évolution de la situation  
a) La stagiaire RÉÉVALUE et AJUSTE son action en cours d’intervention, de façon continue et avec les 

personnes concernées; 
b) La stagiaire EFFECTUE, avec les acteurs-actrices concerné-e-s, un bilan au terme de ses 

interventions en favorisant le développement du pouvoir d’agir des personnes concernées; 
c) La stagiaire DOCUMENTE ses interventions et ses actions par la prise de notes, l’enregistrement 

et le journal de bord;  
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d) La stagiaire DÉVELOPPE sa capacité à évaluer elle-même ses processus d’intervention;  
e) La stagiaire IDENTIFIE les connaissances, les écarts ou les informations manquantes;  
f) La stagiaire AGENCE ses interventions à la situation en cours ou UTILISE les 

techniques/méthodes/approches d’intervention pertinents aux situations;  
g) La stagiaire ÉVALUE l’impact des techniques/méthodes/approches utilisées comme soutien à 

l’intervention. 
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 4. Démontrer sa capacité d’agir comme professionnel-le 
 
1) Faire preuve d’éthique, se référer aux règles déontologiques du travail social et développer une 

posture réflexive 
a) La stagiaire IDENTIFIE correctement les questions et problèmes éthiques dans sa pratique, en 

tenant compte de la complexité des situations rencontrées;  
b) La stagiaire IDENTIFIE les valeurs en conflit et POSE LES ACTIONS nécessaires; 
c) La stagiaire DÉMONTRE une distance relationnelle appropriée dans ses relations avec les 

personnes rencontrées;  
d) La stagiaire CONNAIT et SE RÉFÈRE aux règles de conduite en vigueur au sein de l’organisation ET 

aux règles déontologiques de la profession de travailleuse sociale. 
e) La stagiaire RESPECTE les politiques de communication, de collecte et de conservation des 

informations de son milieu de stage;  
f) La stagiaire RÉFLÉCHIT constamment sur l’impact de ses actes et FAIT PREUVE d’introspection. 

2) S’intégrer dans une équipe, collaborer et travailler avec d’autres professionnels-elles 
a) La stagiaire DÉVELOPPE des liens de collégialité et des contacts professionnels avec l’équipe de 

travail dans laquelle elle est insérée;  
b) La stagiaire FAIT LA DIFFÉRENCE entre les rôles professionnels et les rôles personnels, et entre la 

vie privée et la vie professionnelle;  
c) La stagiaire COMMUNIQUE ses idées et participe activement aux discussions. 

3) S’adapter et montrer une ouverture à l’apprentissage  
a) La stagiaire INTERAGIT de manière fiable, respectueuse et compétente avec les collègues, les 

supérieur-e-s et les partenaires du milieu ainsi qu’à l’université;  
b) La stagiaire PRÉPARE les rencontres auxquelles elle participe en milieu de stage, en supervision et 

en séminaire, de manière adéquate et suffisante;  
c) La stagiaire GÈRE LES SITUATIONS DIFFICILES, imprévues ou stressantes avec tact et diplomatie; 
d) La stagiaire RECHERCHE et UTILISE la rétroaction en faisant preuve de curiosité et compréhension 

pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. 
4) Identifier et faire appel aux soutiens nécessaires durant son stage  

a) La stagiaire IDENTIFIE et RECONNAIT ses réactions et limites personnelles dans l’intervention ou 
lorsqu’une situation dépasse ses compétences et capacités professionnelles;  

b) La stagiaire DEMANDE aide et conseil à son-sa superviseur-e, aux collègues de travail, aux 
supérieur-e-s, aux enseignant-e-s ou à un soutien externe lorsque nécessaire. 
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5) Communiquer avec les divers acteurs-actrices et professionnels-elles concerné-e-s tout en suscitant 
leur collaboration 
a) La stagiaire AGIT de manière appropriée face aux situations de confrontation et aux 

démonstrations d’opposition, de colère ou d’agressivité;  
b) Dans ses communications orales, la stagiaire UTILISE un niveau de langage approprié au type de 

rencontre et selon les acteurs-actrices présent-e-s; 
c) Dans ses communications écrites, la stagiaire RÉDIGE les éléments significatifs de façon 

synthétique, et ce, dans une langue de qualité, claire et respectueuse;  
d) La stagiaire DÉMONTRE du respect et de l’empathie envers les personnes avec qui elle intervient 

(compréhension, acceptation, chaleur) et PREND EN COMPTE leurs points de vue.  
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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ANNEXE 16 : GRILLE D’ÉVALUATION OFFICIELLE EN VUE DE L’ÉVALUATION FINALE PAR 
L’ENSEIGNANT-E DE FORMATION PRATIQUE 3 

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
 

• L’évaluation doit être fondée sur des faits, des manifestations démontrées par le-la stagiaire et 
vérifiables par le-la superviseur-e ou l’enseignant-e. 

• L’évaluation de l’atteinte des objectifs est validée à partir des indicateurs de réussite et s’appuie 
sur du contenu concret, factuel : rapports écrits, dossiers, enregistrements, verbatim, journal de 
bord, observations du-de la superviseur-e, etc. 

• L’atteinte d’un objectif général se mesure par la présence ou l’absence de tous les indicateurs 
énumérés sous les objectifs spécifiques (voir la section sur les Évaluations liées aux activités 
pédagogiques hors UQAM et leur notation). 

 

Nom de l’étudiant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la superviseur-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom du-de la répondant-e : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Session : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Document rempli le :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
J’ai reçu et pris connaissance des avis 
 

☐ Du-de la stagiaire 
☐ Du-de la superviseur-e 
☐ De la personne répondante, s’il y a lieu 

 

Objectif 1. Situer son milieu de stage et le rôle du travail social dans une communauté et en contexte 
 
1) Connaitre et décrire son milieu de stage et ses contextes (organisationnel, communautaire, juridique, 

culturel, historique, politique et scientifiques) 
a) La stagiaire27 28 ANALYSE l’histoire et la mission de l’organisation, sa structure et les partenariats 

en place; 
b) La stagiaire ANALYSE les principales politiques, procédures et pratiques (modes d’intervention, 

activités et services) de l’organisation; 
                                                           

27 Le féminin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme masculine.  

28 Les chevrons (>>) signalent une action différente attendue selon la session; l’attente étant souvent plus élevée en Formation pratique 3 que 2; 
les actions se cumulent en intensité. Par exemple, ici, à la fin du cours Formation pratique 2, la stagiaire est en mesure de connaitre le milieu en 
contexte; et à la fin du cours Formation pratique 3, elle est également capable de les présenter tant oralement qu’à l’écrit.  

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A16-grille_eval_officielle_pour_eval_finale_par_enseignant_fp3.docx
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c) La stagiaire ANALYSE et UTILISE les différentes lois, politiques et règlements qui encadrent les 
problématiques sociales ciblées;  

d) La stagiaire REPRÉSENTE de façon juste, claire et détaillée, les contextes de son milieu de stage et 
le milieu lui-même. 

2) Repérer et analyser les besoins des personnes desservies par le milieu de stage, leurs problématiques 
spécifiques 
a) La stagiaire RECUEILLE les informations nécessaires lors des rencontres avec les personnes et elle 

identifie les éléments pertinents;  
b) La stagiaire ANALYSE les caractéristiques des personnes 29 , les caractéristiques de leur 

communauté30 ainsi que les principales ressources31 et services offerts par le milieu de stage;  
c) La stagiaire FAIT PREUVE d’écoute dans ses relations avec les personnes rencontrées, les 

problèmes vécus et les besoins nommés. 
3) Établir des liens entre les problématiques ciblées et les connaissances théoriques et méthodologiques 

acquises en cours de formation  
a) La stagiaire REVISE les connaissances théoriques et méthodologiques qui guident l’intervention en 

travail social et l’analyse des problématiques rencontrées. 
4) Comprendre l’articulation des rapports entre le milieu de stage et les divers acteurs-actrices interpellé-

e-s par les problématiques ciblées 
a) La stagiaire PREND EN COMPTE le contexte de pratique et les discours qui structurent 

l’intervention sociale dans son milieu de stage; 
b) La stagiaire DÉPARTAGE les attentes et les positions des différents acteurs-actrices et 

professionnels-elles en présence; 
c) La stagiaire EXPLIQUE et FAIT VALOIR son rôle et sa contribution spécifique. 

 
☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 2. Analyser la situation et planifier l’action  
 
1) Repérer les types de demandes et les besoins dans le milieu et s’approprier ses outils d’évaluation ou 

d’analyse des situations 
a) La stagiaire UTILISE les outils d’évaluation ou d’analyse des situations qui émanent du milieu de 

stage;  
b) La stagiaire RECONNAIT le contexte de pratique et les discours qui structurent l’intervention pour 

chaque situation; 

                                                           

29 Ex. besoins, classe, genre, conditions socio-économiques et politiques, traits culturels. 
30 Ex. conditions socio-économiques, organisation sociale, habitudes de vie, traits culturels. 

31 Sont inclus dans le terme « ressources », les divers professionnels-elles en présence ainsi que les institutions, les groupes et les associations.  
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c) La stagiaire EXPÉRIMENTE toutes les étapes32 de l’analyse d’une situation. 
2) Réaliser des évaluations psychosociales, du fonctionnement social, de la demande ou des dynamiques 

collectives 
a) La stagiaire ÉVALUE la situation, les besoins, le contexte socio-juridico-culturel, la complexité des 

enjeux en présence et des rapports de force/pouvoir, et PARTAGE son analyse et ses hypothèses 
avec les personnes pertinentes;  

b) La stagiaire PLANIFIE les rencontres avec les personnes concernées; 
c) La stagiaire RÉDIGE et REND ACCESSIBLE à son enseignant-e sa collecte d’informations, son analyse 

ainsi que son opinion professionnelle en s’appuyant sur des données et des faits. 
3) Définir des objectifs et des stratégies d’action en collaboration avec les personnes concernées  

a) La stagiaire CO-CONSTRUIT SES INTERVENTIONS avec les principaux acteurs-actrices impliqué-e-s 
dans la situation sociale;  

b) La stagiaire FAVORISE l’autodétermination des personnes concernées;  
c) La stagiaire S’INVESTIT dans l’intervention de manière suffisante et appropriée. 

4) Mettre en œuvre de façon concertée une planification continue ou ponctuelle 
a) La stagiaire ÉLABORE avec et PROPOSE aux personnes concernées une planification réaliste-opé-

rationnelle et adaptée à la situation-problème (plan, objectifs, stratégies, échéancier);  
b) La stagiaire JUSTIFIE le plan d’action en fonction du changement visé dans la situation et des 

techniques/méthodes/approches privilégiés. 
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 3. Intervenir, ajuster son action et évaluer le processus d’intervention 
 
1) Identifier et mobiliser ses connaissances théoriques et méthodologiques  

a) La stagiaire APPROFONDIT les étapes d’intervention et les techniques/méthodes/approches 
appropriés dans ce contexte;   

b) La stagiaire CERNE ET CITE correctement les principales idées des auteur-e-s sur lesquels elle 
s’appuie;  

c) La stagiaire APPROFONDIT les différentes facettes des sujets traités;  
d) La stagiaire EXAMINE la situation d’un point de vue individuel et collectif;  

2) S’engager dans des activités concrètes liées à la réalisation d’un plan d’action ou d’intervention  
a) La stagiaire est en relation directe avec les personnes dans le cadre d’activités d’intervention 

informelle, formelle, planifiée;   
b) La stagiaire PROPOSE aux personnes concernées des interventions qu’elle a la compétence et la 

capacité de mener à terme, et qui s’inscrivent dans le champ du travail social;  

                                                           

32 Identifier la situation-problème; colliger et organiser les données pertinentes à la situation; formuler des hypothèses d’explication, des causes 
et enjeux de la situation-problème; définir la situation-problème; identifier le ou les objets de l’intervention et les changements visés; formuler 
des hypothèses d’intervention.  
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c) La stagiaire COMMUNIQUE aux personnes concernées la nature et la portée des actions qui seront 
posées dans le cadre de l’intervention;  

d) La stagiaire INFORME les personnes concernées de leurs droits et elle les MOBILISE dans 
l’intervention. 

3) Développer et démontrer sa capacité à intervenir de façon autonome en utilisant les différents modes 
d’intervention appropriés  
a) La stagiaire INTERVIENT dans X (nombre) de dossiers ou projets diversifiés et de façon autonome 

du début à la terminaison; 
b) La stagiaire RESPECTE les engagements qu’elle prend envers les personnes et le milieu de stage 

(ponctualité, suivis, diligence, fiabilité, sens des responsabilités, etc.). 
4) Documenter les interventions et leur déroulement, analyser la pertinence et les retombées des 

interventions choisies et ajuster le plan en fonction de l’évolution de la situation  
a) La stagiaire RÉÉVALUE et AJUSTE son action en cours d’intervention, de façon continue et avec les 

personnes concernées; 
b) La stagiaire EFFECTUE, avec les acteurs-actrices concerné-e-s, un bilan au terme de ses 

interventions en favorisant le développement du pouvoir d’agir des personnes concernées; 
c) La stagiaire DOCUMENTE ses interventions et ses actions par la prise de notes, l’enregistrement 

et le journal de bord;  
d) La stagiaire DÉVELOPPE sa capacité à évaluer elle-même ses processus d’intervention;  
e) La stagiaire IDENTIFIE les connaissances, les écarts ou les informations manquantes;  
f) La stagiaire AGENCE ses interventions à la situation en cours ou UTILISE les 

techniques/méthodes/approches d’intervention pertinents aux situations;  
g) La stagiaire ÉVALUE l’impact des techniques/méthodes/approches utilisées comme soutien à 

l’intervention. 
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Objectif 4. Démontrer sa capacité d’agir comme professionnel-le 
 
1) Faire preuve d’éthique, se référer aux règles déontologiques du travail social et développer une 

posture réflexive 
a) La stagiaire IDENTIFIE correctement les questions et problèmes éthiques dans sa pratique, en 

tenant compte de la complexité des situations rencontrées;  
b) La stagiaire IDENTIFIE les valeurs en conflit et POSE LES ACTIONS nécessaires; 
c) La stagiaire DÉMONTRE une distance relationnelle appropriée dans ses relations avec les 

personnes rencontrées;  
d) La stagiaire CONNAIT et SE RÉFÈRE aux règles de conduite en vigueur au sein de l’organisation ET 

aux règles déontologiques de la profession de travailleuse sociale. 
e) La stagiaire RESPECTE les politiques de communication, de collecte et de conservation des 

informations de son milieu de stage;  
f) La stagiaire RÉFLÉCHIT constamment sur l’impact de ses actes et FAIT PREUVE d’introspection. 

2) S’intégrer dans une équipe, collaborer et travailler avec d’autres professionnels-elles 
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a) La stagiaire DÉVELOPPE des liens de collégialité et des contacts professionnels avec l’équipe de 
travail dans laquelle elle est insérée;  

b) La stagiaire FAIT LA DIFFÉRENCE entre les rôles professionnels et les rôles personnels, et entre la 
vie privée et la vie professionnelle;  

c) La stagiaire COMMUNIQUE ses idées et participe activement aux discussions. 
3) S’adapter et montrer une ouverture à l’apprentissage  

a) La stagiaire INTERAGIT de manière fiable, respectueuse et compétente avec les collègues, les 
supérieur-e-s et les partenaires du milieu ainsi qu’à l’université;  

b) La stagiaire PRÉPARE les rencontres auxquelles elle participe en milieu de stage, en supervision et 
en séminaire, de manière adéquate et suffisante;  

c) La stagiaire GÈRE LES SITUATIONS DIFFICILES, imprévues ou stressantes avec tact et diplomatie; 
d) La stagiaire RECHERCHE et UTILISE la rétroaction en faisant preuve de curiosité et compréhension 

pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. 
4) Identifier et faire appel aux soutiens nécessaires durant son stage  

a) La stagiaire IDENTIFIE et RECONNAIT ses réactions et limites personnelles dans l’intervention ou 
lorsqu’une situation dépasse ses compétences et capacités professionnelles;  

b) La stagiaire DEMANDE aide et conseil à son-sa superviseur-e, aux collègues de travail, aux 
supérieur-e-s, aux enseignant-e-s ou à un soutien externe lorsque nécessaire. 

5) Communiquer avec les divers acteurs-actrices et professionnels-elles concerné-e-s tout en suscitant 
leur collaboration 
a) La stagiaire AGIT de manière appropriée face aux situations de confrontation et aux 

démonstrations d’opposition, de colère ou d’agressivité;  
b) Dans ses communications orales, la stagiaire UTILISE un niveau de langage approprié au type de 

rencontre et selon les acteurs-actrices présent-e-s; 
c) Dans ses communications écrites, la stagiaire RÉDIGE les éléments significatifs de façon 

synthétique, et ce, dans une langue de qualité, claire et respectueuse;  
d) La stagiaire DÉMONTRE du respect et de l’empathie envers les personnes avec qui elle intervient 

(compréhension, acceptation, chaleur) et PREND EN COMPTE leurs points de vue.  
 

☐ Dépasse l’atteinte de l’objectif 
☐ Répond aux attentes de façon satisfaisante à l’objectif 
☐ N’atteint pas les attentes concernant cet objectif 

Commentaire : 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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ANNEXE 17 : JOURNAL DE BORD  

CLIQUEZ POUR OUVRIR LE FORMULAIRE ET LE REMPLIR 

GUIDE D’ANALYSE DE MES APPRENTISSAGES 

 

Ce que j’ai fait 

(activité 
d’apprentissage) 

Ce que j’ai appris 
(connaissances – 

attitudes – 
habiletés) 

Ce que j’ai 
rencontré comme 

difficultés 

Réflexions et 
questions 

Ce vers quoi 
j’oriente mes 

apprentissages 

Cliquez ou appuyez 
ici pour entrer du 

texte. 

Cliquez ou appuyez 
ici pour entrer du 

texte. 

Cliquez ou appuyez 
ici pour entrer du 

texte. 

Cliquez ou appuyez 
ici pour entrer du 

texte. 

Cliquez ou appuyez 
ici pour entrer du 

texte. 

 

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/08/A17-journal_de_bord.docx
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