
SVS 3715E Stage 3 à l’international 
 
Nombre de crédits : 7  
Cours obligatoire, à option ou au choix : obligatoire cheminement international bloc 76I  
Moment dans le programme où le cours est offert  
An 3, automne   
Fréquence du stage, semaines, nombre d’heures  
315 heures 
Cours préalables 
SVS 1109  
SVS 2106E 
SVS 2107  
SVS 2108  
SVS 2109  
SVS 2575 ou SVS 2576 
SVS 2577 
SVS 2578 
Cours concomitants 
SVS 3750E  
** Remarque: Les sigles SVS3750E et SVS3715E sont concomitants et intrinsèquement liés. Un 
échec à l'un ou l'autre requiert la reprise des deux activités. 
Ce cours est offert dans d’autres programmes (O/N) : Non 
Exemption possible (O/N) : Non 
 
Descripteur  
Expérience de pratique supervisée intégrant les approches cliniques ou communautaires. Stage 
de trois jours/ semaine dans un organisme à l’international 
Présentation globale 
Ce stage se déroule au trimestre d’automne de la 3e année, à l’international. Il vise à fournir aux 
étudiantes et étudiants l’occasion d’expérimenter le processus générique d’intervention dans au 
moins une des trois méthodes (intervention individuelle, de groupe ou action collective). Pour ce 
faire, et tenant compte des divers rôles qu’ils auront à remplir dans le cade des services sociaux, 
des organismes communautaires et des autres secteurs d’activités du développement social, le 
stage 3 peut se réaliser dans tous les types de milieux.  
Objectif général 
Offrir aux étudiantes et étudiants l’occasion d’expérimenter le processus générique 
d’intervention dans au moins une des trois méthodes (intervention individuelle, de groupe ou 
action collective). 
Objectifs spécifiques 

- Analyser et évaluer une situation; 
- Rédiger une évaluation; 
- Élaborer un plan d’intervention; 
- Intervenir; 
- Évaluer l’intervention; 
- Démontrer une capacité de réflexion critique et éthique en intervention; 
- Développer un sentiment d’identité professionnelle. 

N. B. Les objectifs des stages 1 et 2 continuent d'être travaillés dans le stage 3. 
Objectifs généraux du stage 1: 
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- Se familiariser avec un milieu de pratique et avec la communauté dans lequel celui-ci 
s’inscrit; 

- Découvrir des contextes d’intervention auprès des individus, des familles, des groupes et 
des communautés; 

- Identifier ses forces et ses faiblesses et prendre conscience de ses valeurs comme 
intervenante et intervenant; 

- Apprendre à établir des liens entre les concepts théoriques et les observations sur le 
terrain;  

- Vérifier son intérêt et renforcer sa confiance en regard de la pratique du travail social.   
Objectifs généraux du stage 2: 

- Analyser et comprendre la communauté où a lieu le stage; 
- Analyser et comprendre un milieu de pratique; 
- Analyser et comprendre les personnes et les populations en contact avec le milieu de 

pratique; 
- Analyser et comprendre les différentes formes d’intervention possible auprès de ces 

personnes et populations; 
- Rédiger une évaluation; 
- Élaborer un plan d’intervention ou un plan d’action concerté et déterminer la ou les 

méthodes d’interventions les plus appropriées; 
- Démontrer des capacités pour la pensée critique ancrée dans les valeurs du travail social; 
- Prendre de l’assurance en intervention. 

Titre et fonction de l’enseignant qui encadre l’étudiant en stage 
Enseignant responsable du cours Stage 3 à l’international 
Démarches évaluatives suggérées 
Travaux individuels et journal de bord 
Type de notation 
Succès/échec 
Remarques particulières  
--- 
 
Coordonnateur du plan cadre  
Roxane Caron 
 
Plan cadre élaboré par : Comité de formation pratique 2013 + comité international 
Date de la dernière modification du plan cadre : 18 février 2016 (par le Comité de révision 
des contenus des séminaires de stage et des modalités d’encadrement des stages). 
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