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ORDRE DU 
JOUR DE LA 

RENCONTRE

• Présentation des participants et des milieux de stages

• Message de la direction de l’École de travail social

• Les fondements du nouveau programme de formation pratique

• Le Guide des stages et le formulaire d’ « engagement »

• Le contrat pédagogique

• Le grille d’évaluation et les AVIS

• Responsabilités des différents acteurs

• Calendrier des rencontres

• Obligations et responsabilités

• Questions ou préoccupations

___________________________________________________________

• Stratégies d’intégration des étudiant-e en milieu de stage (uniquement avec 
les étudiants)

• Organisation technique des cours (uniquement avec les étudiants)

• Préparation de la rencontre du 14 septembre (uniquement avec les 
étudiants)

• Questions ou préoccupations (uniquement avec les étudiants)



NOS MILIEUX
DE STAGES 

5001-83

CISSSME - SMJ 

PAP

CAFE -Verdun

CIUSSS Centre-Sud

CHUM

HSJ

CHUM Chirurgie onco

Goéland

811 Info-social et AAOR

É/O Laval

Transit jeunesse

CLSC PDÎ

Escale 

BAOBAB

Transit jeunesse



MESSAGE DE LA DIRECTRICE DE 
L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL, LA 

PROFESSEURE
ÀNENGEH MENSAH 



MESSAGE DE LA DIRECTRICE DU 
PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN 

TRAVAIL SOCIAL, LA PROFESSEURE 
AUDREY GONIN



NOUVEAU PROGRAMME À LA FORMATION PRATIQUE

• Les  cours  de  Formation  pratique 2 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.

• Exemples au pages 10, 11 et 12 du Guide des stages.

• Formation pratique 2 (TRS5001 et TRS5002 = 301H)

• 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

• Activités:

• 20% d’intégration

• 40% de formation

• 40% d’intervention



DURÉE DU STAGE 

• Stage = 301 hrs par session dans les milieux de pratique.

=15 semaines de stage par session 

auxquelles on soustrait une semaine de lecture ( 26 au 30 oct)

= 14 semaines de 21,5 hrs

= 3jours de stage/semaine

= 42 jours de stage

• Les heures de diner ne sont pas des heures de stage 

à moins que l’étudiant.e dine avec les participant.e.s.



CAPSULES VIDÉO SUR LA 
FORMATION PRATIQUE

DIRECTRICE ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA 

FORMATION PRATIQUE, SYLVIE JOCHEMS  



DES STAGES ET SÉMINAIRES AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

12 CRÉDITS = 540 HEURES

À l'UQAMTRS5001 
et 
TRS5002

Hors UQAM

30 heures

Travail personnel

Jusqu'à 209 heures

350 heures

301 heures

TRS6003 30 heures Jusqu'à 160 heures

Gabarit des étudiant.e.s



DES STAGES 
ET SÉMINAIRES

Aux Cours

de Formation

pratique

Séminaire

3
crédits

Stage 9 crédits

12 crédits
Intégration par 

usages de connaissances

Théorie Pratique



DU CONTRAT 
PÉDAGOGIQUE 

IMPRÉCIS

À LA

GRILLE OFFICIELLE D’ÉVALUATION

• 4 OBJECTIFS

• SOUS-OBJECTIFS

• INDICATEURS DE RÉUSSITE

+Transparence et équité
pour les étudiant.e.s

+Meilleur outil d'évaluation pour les 
enseignant.e.s



LES 4 
OBJECTIFS DE 

LA GRILLE 
D’ÉVALUATION

1: SITUER SON MILIEU DE 

STAGE ET LE RÔLE DU 

TRAVAIL SOCIAL DANS UNE

COMMUNAUTÉ ET EN

CONTEXTE

2: ANALYSER LA SITUATION 

ET PLANIFIER L’ACTION

3: INTERVENIR, AJUSTER SON 

ACTION ET ÉVALUER LE 

PROCESUS D’INTERVENTION

4: DÉMONTRER SA CAPACITÉ

D’AGIR COMME

PROFESSIONNEL-LE



DES RAPPORTS 
MI-SESSION 

ET FIN DE SESSION

AuxAvis
Des étudiant.e.s

Des répondant.e.s

Des superviseur.e.s

Pour les enseignant.e.s
qui évaluent



DU RAPPORT DE STAGE

À l'Essai
d’analyse

de pratique



RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
• L’étudiant-e participe aux activités obligatoires : 

• Prend connaissance, signe et s’engage à respecter le Guide des stages avant le 8 septembre 2020 et le retourner èa

par courriel à son enseignant-e à l’adresse suivante: durand.caroline.2@uqam.ca

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/28-08-2020-BAC-Guide-stages-VF-avec-hyperliens.pdf

• 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 (au plus tard le 2 octobre 2020); 

• Assure sa présence aux heures de stage et de séminaire en mettant en application la réalisation de son contrat 

pédagogique; 

• En cas de difficultés particulières, soumet sa préoccupation ou question aux personnes concernées sans délais; 

• 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.



RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS

• Le ou la superviseur-e: 

• Accompagne l’étudiant-e dans l’élaboration de son contrat pédagogique;

• Participer à la rencontre initiale en présence de l’étudiant-e et de l’enseignant-e;

• Offre de la supervision 2h/semaine en individuel dans un endroit fermé en confidentiel;

• Permet l’intégration de l’étudiant-e auprès de l’équipe (différentes activités et styles 

d’interventions);

• Complète les Avis de mi-session (Guide des stages: Annexe 10) et de fin session (Guide des 

stages: Annexe 13) (L’Avis  est  requis  afin  de  témoigner  de  la  qualité  de  la  présence  du-de  la 

stagiaire  en  milieu  de  stage. L’Avis doit  être  envoyé  à  l’enseignant-e à la mi-session et à la fin 

de session par courriel: durand.caroline.2@uqam.ca

• Participe à la rencontre de fin de session en présence de l’étudiant-e et de l’enseignant-e;

• Contacter l’enseignant-e par écrit pour toutes situations particulières.



RENCONTRES PENDANT LE STAGE

1. Rencontre d’automne pour la visite-terrain et contrat pédagogique
• Cette première rencontre a habituellement lieu en présentiel au cours du mois de septembre mais cette année, en 

lien avec le COVID-19, il sera privilégié de planifier ces rencontres à distance en utilisant la plateforme Zoom 

UQAM.  Cette première rencontre 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). 

2. Rencontre mi-session d’automne (facultative)
• Après  avoir  pris  connaissance  des  avis  de 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). 

3. 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). 



LES CONDITIONS MATÉRIELLES 
RELATIVES AU STAGE

Il est de la responsabilité de l’organisation qui a accepté de recevoir 
un-e stagiaire de lui octroyer l’équipement et l’espace nécessaires.

• Il est question ici : de chaise, de bureau, de clefs, de téléphone, 
d’ordinateur, de code d’accès…

S’il y a des problèmes à ce sujet, le-la stagiaire et le-la superviseur-e
doivent faire les demandes nécessaires.

Si, rien ne bouge, il faut aviser l’enseignant-e par écrit.  Celui ou celle-ci 
pourra à son tour en informer la chargée de formation pratique de l’ÉTS 
afin que celle-ci fasse le suivi avec le lieu de stage.



OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Politiques de l’École

• 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

• Gestion du temps, déplacements, semaine de lecture.

• Procédures [2] en cas de difficulté : lever le drapeau jaune avant qu’il rougisse!

• Si l’environnement n’est pas propice aux apprentissages (manque d’équipement ou de formation, locaux insalubres, relation abusive ou conflictuelle, 

insuffisance de temps accordé à la supervision, peu d’activités ou de participants/clients, etc.), il s’agit d’aviser rapidement l’enseignant-e du cours de 

formation pratique.

• Concertation des acteurs avant changement, arrêt, etc.

• Projet de stage en milieu de travail : https://travailsocial.uqam.ca/wp-

content/uploads/sites/57/2020/07/demandes_reconnaisance_equivalence_FP1-FP2-ou-milieu_emploi-MAJ-8-07-2020.docx

• Réflexion post-échec



OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
Obligations et responsabilités (OTSTCFQ)

• Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20286/

• Se présenter comme ayant une fonction de stagiaire en travail social 

• Assurance-accident et assurances en responsabilité professionnelle et civile

• Activités réservées au sens du Code des professions [PL21]

• Confidentialité

• Clientèle (et formulaire de Consentement disponible)

• Stagiaire

Harcèlement et autres violences à caractère sexuel

Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH)

• Mesures d’accommodements raisonnables (aménagements aidants, mais respectant les objectifs et l’équité 

dans le partage des ressources disponibles)

Milieu sécuritaire et normes sanitaires de santé publique



CONFLIT D’INTÉRÊTS

• 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.

• 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.

• Article 10.1.3 du Règlement des études de premier cycle (Règlement numéro 5) entourant la Déontologie : « 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 : 

• respecter la confidentialité de tout rapport, document ou informations recueillies auprès de l’organisme 

d’accueil;

• respecter la confidentialité de toute donnée nominative obtenue dans le cadre d’un tel travail;

• s’abstenir de diffuser des informations pouvant porter préjudice à l’organisme d’accueil, aux personnes y 

œuvrant ou à ses collègues étudiantes, étudiants;

• 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. 



LA SÉANCE DE SUPERVISION

Ce moment permet à l’étudiant-e de :

• Faire le bilan de la semaine passée; 

• Poser un regard réflexif sur des situations survenues;

• Planifier la semaine à venir:  agenda, activités, lectures, objectifs;

• Établir les choses à accomplir / les apprentissages à prioriser;

• Discuter / noter les informations à connaître ou à clarifier;

• Poser ses questions;

• Partager son vécu de stagiaire: se situer comme personne et comme intervenant-e car tout 

professionnel doit être en mesure de communiquer ses interrogations;

• Dès le début du stage, il est suggéré à l’étudiant-e de partager ses expériences passées, de 

communiquer ses difficultés (apprentissage, rédaction, concentration…). 



VOS QUESTIONS ET
PRÉOCCUPATIONS ?



STRATÉGIES 
D’INTÉGRATION

4 Clefs pour l’intégration 

• Ouverture (sourire, s’adapter, accepter les 
caractéristiques de votre milieu de stage);

• Observer;

• Imiter (dans la mesure du possible); 

• Clarifier ( poser des questions, vérifier ces 
impressions).



STRATÉGIES D’INTÉGRATION

S’intégrer à son 
équipe de travail

Sortir de son bureau

Prendre ses diners 
avec des collègues 

(pas toujours les 
mêmes)

Apprendre le nom 
des collègues

S’intéresser aux 
gens et à ce 

qu’ils.elles font

Si possible, 
rencontrer les 
collègues pour 

comprendre leurs 
fonctions

Participer aux 
réunions

Noter ses questions; 
les points à clarifier



STRATÉGIES 
D’INTÉGRATION

• Varier ses sources d’informations

• Interroger les collègues (intervenant.e.s, 

personnels administratifs, stagiaires)

• Suivre les conseils

• Être organisé.e

• Utiliser un agenda : y noter les réunions, les 

rencontres, les choses à faire;

• Lire et répondre à ses courriels (dans un 

délai maximal de 48 hrs);

• Prioriser





ORGANISATION 
TECHNIQUE DES COURS 

ET 
PRÉPARATION DE LA 

RENCONTRE DU 14 
SEPTEMBRE



QUELQUES RÈGLES DE BIENSÉANCES

• Comme dans une salle de classe, quelques règles sont à appliquer pour 
la bonne tenue de la séance :

• Couper le micro lorsque vous n'intervenez pas

• Laisser la caméra ouverte

• Utiliser le clavardage et les icônes de réactions

• Respecter les horaires des séances et des pauses

• Respecter la parole et les propos de chacun

• Prévenir le formateur lors d'un départ anticipé à la séance ou de toute 
autre information pertinente

Utilisation de Zoom ou de Teams



INTERVENIR

• À l'oral en demandant la parole en levant la main

Utilisation de Zoom ou de Teams



INTERVENIR

• Ouvrir son micro et fermer son micro

Utilisation de Zoom et de Teams



CLAVARDER

• Avec l'ensemble du groupe, un participant ou uniquement avec votre formateur

Utilisation de Zoom et de Teams

* Fonction choisie et activée par l'animateur



PLAN DE 
COURS



VOS QUESTIONS ET
PRÉOCCUPATIONS ?


