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INTRODUCTION 

 

Par définition, le stage s’avère une expérience supervisée d’apprentissage de la profession 

en milieu de travail, faisant partie intégrante d’un programme de formation.   

 

Dans la politique des stages du Cégep de Sorel-Tracy, « les stages représentent des 

occasions privilégiées d’apprentissage pour les étudiants. En effet, les stages permettent 

aux étudiants, entre autres, d’expérimenter les tâches qui sont liées à la fonction de travail 

concernée par leur programme d’études, de vivre pleinement la réalité du marché du 

travail, d’observer et développer une conduite et une éthique professionnelles appropriées, 

ainsi que d’échanger avec les professionnels du milieu et de recevoir leur rétroaction. De 

plus, les expériences multiples qu’ils y vivent les aident à concrétiser leur formation, à 

donner davantage de sens à leurs acquis théoriques ainsi qu’à vivre diverses expériences 

authentiques qui les aideront à mieux intégrer la formation reçue au Cégep. 

 

Aussi importe-t-il d’insister non seulement sur le caractère éducatif des stages, mais aussi 

sur l’importance de bien identifier les cibles d’apprentissage et de mettre en place les 

moyens pour les atteindre et les évaluer.  

 

Dans ce contexte, il importe donc de rappeler que les stages constituent une activité 

d’apprentissage dans un lieu de travail. Dès lors, les stagiaires doivent toujours être 

considérés comme des étudiants qui sont en formation. L’accompagnement et 

l’encadrement dont les stagiaires bénéficient doivent contribuer à l’atteinte progressive 

des cibles de formation concernées par l’activité d’apprentissage qu’est le stage auquel ils 

sont inscrits1. »  

 

 

 

                                                 

1 Politique des stages du Cégep de Sorel-Tracy :  

http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/politique_de_stages_adoptee_ca14juin2017.pdf 
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De plus, pour le département Techniques d'éducation spécialisée, le stage est un lieu 

d’élaboration des savoirs. Les connaissances reçues dans les cours prennent vie dans le 

stage, parce que vous y partagez des pratiques communes avec d’autres professionnels. 

C’est à travers le partage de pratiques communes que vous pouvez acquérir l’identité 

d’éducateur spécialisé ou, ce qui revient au même, développer votre compétence 

d’éducateur2. 

 

Les objectifs des stages en Techniques d’éducation spécialisée au Cégep de Sorel-Tracy 

s’organisent autour de cinq grands axes : 

• la conscience professionnelle et personnelle (le savoir être) 

• la connaissance professionnelle (le savoir) 

• la communication et le partenariat (le savoir dire) 

• la pratique professionnelle (le savoir faire) 

• la pratique réflexive et l’actualisation des savoirs (le savoir devenir) 

 

Ces grands axes seront plus approfondis et significatifs à mesure que l’étudiant cheminera 

à travers la formation et les stages.   

 

Pour consulter la version intégrale du document intitulé Politique des stages du Cégep de 

Sorel-Tracy,  vous pouvez visiter le site internet du Cégep de Sorel-Tracy dans la section 

Politiques et règlements ou consulter le lien suivant :  

http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/politique_de_stages_adoptee_ca14juin2017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Barbès, P. (2001).  Je mène ma supervision. Montréal, Éditions Saint-Martin. 
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PRÉSENTATION DU STAGE 3 : 

INTERVENTION ET INTÉGRATION 

 

1. PRÉSENTATION DU STAGE 
 

Le stage 3 se déroule à la sixième session de la troisième année de TÉS. Ce stage, 

équivalant à quatre journées par semaine dans un milieu, vise l’intégration de l’étudiant 

aux fonctions et responsabilités de l’éducateur spécialisé. En plus d’expérimenter les 

diverses facettes de la pratique, un accent privilégié est mis sur l’analyse d’une 

problématique qui permet à l’étudiant d’élaborer, d’implanter et d’évaluer un projet 

d’intervention propre à la réalité du milieu.  
 

 Le Stage 3 : intervention et intégration est d’une durée de 510 heures de stage réparties ainsi : 

      ●   60 journées de 7,5 heures (4 jours/semaine) de présence dans le milieu pour un total 

 de 450 heures;  

      ●  10 rencontres de 3 heures de supervisions collectives au cégep, avec le superviseur et 

 les autres stagiaires pour un total de 30 heures; 

      ●  2 rencontres d'une heure de tutorat individuel au cégep, avec le superviseur, plus 3,5 

 heures de pratique associée à la rétroaction de chacun des tutorats pour un total de 9 

 heures; 

    •  2 rencontres pré-stage de 1,5 heure chacune pour un total de 3 heures effectuées 

 au cégep avec l'équipe de coordination des stages; 

      •   1 visite dans le milieu avant le début du stage de 2 heures; 

      ●   15 heures allouées à la préparation de l'épreuve synthèse de programme;  

      ●   1 heure destinée à la passation de l'épreuve synthèse de programme; 

 

La compétence intégratrice visée par le stage 3 est la suivante: 

• Concevoir et exécuter un projet intégré d’intervention 
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2. DÉROULEMENT DU STAGE  

Durant la session précédente au stage, l'étudiant rencontre à deux reprises l'équipe de 

coordination des stages pour une sensibilisation aux attentes, exigences et objectifs su stage 

3.  

Une visite du milieu doit obligatoirement précéder l'arrivée du stagiaire. Cette visite est 

autant bénéfique à l'intervenant-guide qu'au stagiaire, elle offre la possibilité de créer un 

premier contact entre l'étudiant et les principaux intervenants du milieu, de poser leurs 

questions respectives en plus de permettre à l'étudiant de situer géographiquement 

l'établissement concerné. 

Une semaine avant le début du stage, le superviseur du Cégep de Sorel-Tracy entre en 

contact avec l'intervenant-guide du milieu pour prendre un rendez-vous afin de venir dans 

le milieu de stage pour effectuer une première rencontre entre les parties. Celle-ci se 

déroule habituellement dans les deux premières semaines du stage de l'étudiant. Lors de 

cette rencontre, le superviseur de stage présente les objectifs de stage ainsi que les 

documents qui serviront à l'évaluation de l'étudiant.  

Tout au long du stage, l'étudiant se présente dans le milieu ainsi qu'à ses rencontres de 

supervisions collectives et individuelles selon le calendrier du stage joint à ce document.  

Pour le stage 3, environ à la septième semaine du stage le superviseur effectue l'évaluation 

formative de l'étudiant, à l'aide des documents d'évaluation présentés initialement, en 

effectuant une rencontre avec l'étudiant et l'intervenant-guide dans le milieu de stage. Suite 

à ce compte rendu, il rencontre l'étudiant en supervision afin que ce dernier se fixe des 

objectifs spécifiques de développement de certaines compétences. 

À la fin du stage, les trois parties se rencontrent pour procéder à l'évaluation finale du stage 

de l'étudiant (voir la section 5. Évaluation du stage pour plus d'informations au sujet de 

l'évaluation.)  

 

 

3. OBJECTIF TERMINAL DU STAGE 
 

Appliquer l’ensemble des fonctions et responsabilités de l’éducateur spécialisé dans un 

milieu d’interventions. L’élaboration et l’implantation d’un projet d’intervention basé sur 

une analyse de besoins spécifiques du milieu ou de la clientèle ainsi qu’une réflexion sur 

l’ensemble de la démarche d’interventions viennent compléter la réalisation du stage.  
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4. FORMATION PRÉALABLE ET SIMULTANÉE AU STAGE  

 

Antérieurement au stage 3, les étudiants ont suivi les cours suivants : 

• Initiation à la profession 

• Adaptation et inadaptation 

• Réseaux et services  

• Communication et travail d’équipe 

• Développement de l’enfant 

• Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme 

• Développement de l’adolescence à la maturité 

• Observation en éducation spécialisée 

• Approches et interventions en éducation spécialisée 

• Stage1 : observation 

• Jeunes en difficulté 

• Élaboration d’activités et création d’outils cliniques 

• Animation des groupes de clientèles 

• Santé mentale et toxicomanie 

• Interrelations sociales 

• Relation d’aide en éducation spécialisée 

• Plan de service et plan d’intervention en éducation spécialisée 

• Intervention en situation de crise 

• Stage 2 : Animation et intervention 

• Réinsertion sociale et violence 

• Jeunes et difficultés de langage et d’apprentissage 

• Communautés interculturelles et ethniques 

• Séminaire : Formation et pratique 

• Déficience et déficits et personnes âgées en perte d’autonomie 

 

 

 

5. ÉVALUATION DU STAGE  

 

L’évaluation implique trois personnes: le stagiaire lui-même, l’intervenant-guide dans le 

milieu de stage et le superviseur de stage qui est un professeur du collège. 

 

Dès la première journée de stage, le stagiaire remet la grille d'évaluation à l’intervenant-

guide.  Cette grille énonce l’ensemble des compétences que doit atteindre l’étudiant à 

travers son stage. Elle devient un point de référence pour l’intervenant-guide dans son 

accompagnement et dans son évaluation de la démarche d’apprentissage du stagiaire. 
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L’intervenant-guide joue un rôle important dans l’évaluation de l’expérience pratique 

vécue en stage.  

 

Au début de la session, le superviseur rencontre l’intervenant-guide et le stagiaire pour 

présenter les outils d’évaluation ainsi que les objectifs de stage.   

 

L'intervenant-guide remplit à deux moments, durant le stage de l'étudiant, la grille 

d'évaluation du stage. 

 
Évaluation formative: 

 

À la mi-stage, le stagiaire et l'intervenant-guide remplissent individuellement la grille 

d'évaluation. Ils prennent ensuite un moment pour discuter ensemble de leur évaluation 

respective. Celle-ci est reprise et discutée avec le superviseur, lors de la visite dans le 

milieu de stage. Cette évaluation formative permet de faire le point sur les acquis, de cibler 

les aspects particuliers à travailler et d’aider le stagiaire à préciser les moyens à prendre 

pour parvenir à atteindre ses objectifs. Cette évaluation permet au stagiaire de réfléchir à 

ses pratiques et de réviser ses objectifs personnels pour la dernière partie du stage.  

 

Évaluation sommative: 

 

À la fin de la session, le superviseur rencontre l’intervenant-guide et le stagiaire pour 

l’évaluation finale.  Cette rencontre, d’une durée d'environ 2 heures, permet de faire le 

bilan du stage avec le superviseur. Préalablement à cette rencontre, l’intervenant-guide 

et le stagiaire ont complété la grille d’évaluation de stage individuellement et ont échangé 

ensemble de leur évaluation respective quant aux apprentissages réalisés pendant le  stage. 

Le superviseur du stage tient ensuite compte de l'ensemble des éléments du stage incluant 

les devoirs, les autres travaux de stage et les grilles d'évaluation de l'intervenant-guide et 

du stagiaire pour finaliser l'évaluation du stage de ce dernier. 
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DISPOSITIONS ÉTHIQUES DES STAGES 
 

 

 

Soucieux d’assurer un encadrement optimal de ses stagiaires et l’entière satisfaction des 

milieux hôtes, le département Techniques d’éducation spécialisée du Cégep de Sorel-Tracy 

précise les principaux devoirs, responsabilités et obligations qui incombent aux stagiaires 

et aux professionnels qui l’encadreront tout au long de son stage. 

 

Ces dispositions doivent être lues à la première rencontre de la supervision individuelle et 

être signées par le stagiaire, l’intervenant-guide et le superviseur qui conservera la copie 

dans le dossier de l’étudiant. 

 

 

  Le stagiaire 

 

Le stagiaire est le premier et le principal responsable de sa démarche d'apprentissage.   

 

Tout au long de son stage l’étudiant s’engage à: 

• Prendre connaissance des documents régissant les stages (PIEA, etc.) et de la 

Politique des stages du Cégep de Sorel-Tracy disponible sur le site internet du 

Cégep dans la section Politiques et règlements ou en consultant le lien suivant: 
http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/politique_de_stages_adoptee_ca14juin2017.pdf   

• Contribuer pleinement et activement à la réussite de son stage en adoptant les 

attitudes et les comportements attendus privilégiés dans le programme.  

• Respecter les exigences établies par le département pour le placement en stage. Ces 

exigences sont présentées dans le document Politique d'attribution des milieux de 

stage présenté à l'étudiant en rencontre pré-stage par l'équipe de coordination des 

stages.  

• S’engager à prendre les moyens appropriés pour atteindre les cibles de formation 

établies.  

• Respecter les règles départementales et les modalités de réalisation du stage propres 

au programme en ce qui a trait à la ponctualité, aux retards, aux absences et à la 

reprise des heures manquantes, le cas échéant (ces modalités sont présentées dans 

le plan d'étude du cours stage ainsi que, pour celles impliquant le milieu de stage, 

dans la section Modalités générales des stages du présent document).  

• Se préparer aux rencontres avec son superviseur ou avec l'intervenant-guide du 

milieu de stage afin de contribuer activement aux échanges et à la réflexion au sujet 

de la progression de ses apprentissages. Il est également présent et il se prépare à 

toutes les rencontres de planification, de mise au point et d’évaluation.  

• Participer activement aux activités de son milieu, réaliser les tâches attendues et 
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assumer les responsabilités reliées à son stage.  

• Établir des contacts harmonieux avec les personnes du milieu de stage, notamment 

en coopérant au travail d’équipe et en participant à l’élaboration et au maintien d’un 

environnement de travail et d’étude sain et équilibré.  

• Réaliser les travaux demandés dans le cadre du stage.  

•  Adopter une conduite professionnelle appropriée en stage et respecter les règles 

d’éthique professionnelles et les principes de confidentialité et de propriété 

intellectuelle liés à sa profession. 

 

 

  L'intervenant-guide 

  

L’intervenant-guide est un professionnel du milieu qui accompagne et évalue l'étudiant 

dans sa démarche d'apprentissage.  

 

Tout au long du stage il s’engage à: 

• Accueillir le stagiaire dans le milieu, voir à l’organisation de son travail et favoriser 

son intégration et son adaptation. Il s’assure de la réalisation d’activités pertinentes 

par le stagiaire afin de développer les cibles de formation prévues dans le cadre du 

stage.  

• Agir comme guide auprès du stagiaire. Il le rencontre régulièrement, lui donne de 

la rétroaction, des commentaires constructifs sur son action dans le milieu, lui pose 

des questions et répond à ses interrogations. Il offre un encadrement favorisant les 

apprentissages.  

• Assurer un suivi avec le superviseur de stages.  

• Participer activement à l’évaluation du stage de l'étudiant et remplir une grille 

d’appréciation produite par le Cégep. Il maintient une distance professionnelle avec 

le stagiaire afin d’assurer une évaluation juste, équitable et transparente.  

• Communiquer avec le superviseur de stage si des interrogations ou des difficultés 

sont vécues durant le stage.  

• Garder confidentiels les informations ou commentaires émis lors des rencontres 

avec le stagiaire. 

 

 

Le superviseur de stage 

 

Le superviseur de stage est un professeur du département de TÉS du cégep de Sorel-Tracy 

qui enseigne dans le programme Techniques d’éducation spécialisée. Il joue un rôle de 

guide en cohérence avec l'ensemble du cheminement professionnel du stagiaire.   
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Tout au long du stage il s’engage à: 

• Communiquer à l’étudiant les cibles d’apprentissage du stage et les modalités de 

supervision et d’évaluation qui figurent au plan d’étude.  

• Encadrer et soutenir le stagiaire tout au long de sa démarche d'apprentissage. Il 

rencontre le stagiaire, afin d'assurer le bon déroulement du stage. Il guide le stagiaire 

dans la planification de sa démarche et dans l’atteinte des compétences. Il facilite aussi 

l’insertion du stagiaire dans le milieu.  

• Établir des contacts formels avec l'intervenant-guide, dans le respect des modalités de 

supervision établies, et expliquer le fonctionnement du stage et les compétences à 

développer lors de celui-ci. Il planifie les rencontres de supervision avec le 

l'intervenant-guide et s’assure des conditions nécessaires pour la bonne réalisation du 

stage. Il est la personne-ressource autant pour le stagiaire, l'intervenant-guide que pour 

le partenaire du milieu.  

• Favoriser le transfert des apprentissages du stagiaire dans sa pratique à travers 

l'expérience qu’il acquiert sur le terrain.  

• Accompagner le stagiaire dans l’intégration de ses apprentissages et dans sa démarche 

réflexive sur son stage.  

• Évaluer les compétences du stagiaire, lui communiquer, selon les modalités définies 

en département ou en service, le résultat de ses évaluations et lui offrir de la 

rétroaction.  

• Informer le coordonnateur de stages si le milieu ne peut plus recevoir le stagiaire ou si 

des difficultés importantes se présentent durant le stage. 
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MODALITÉS GÉNÉRALES DES STAGES 

 

 

A. Les attitudes et les conduites professionnelles  

 

Le programme Techniques d'éducation spécialisée comporte des attitudes et des conduites 

professionnelles que les étudiants doivent démontrer durant leur formation. Le département 

peut prendre en considération ce critère dans sa décision d'admettre ou non un étudiant à un 

stage. 

 

Si l’étudiant présente un ou des comportements jugés inadéquats avant le début du stage, il 

sera rencontré par le département en TES pour une évaluation diagnostique et il devra 

collaborer aux démarches prescrites.  Un étudiant qui ne collaborerait pas à ces démarches ou 

qui n’effectuerait pas les moyens proposés peut ne pas être admis au stage. 

 

Si l’étudiant présente un ou des comportements jugés inadéquats pendant le stage, il sera 

rencontré par l’intervenant-guide et le superviseur afin d’évaluer la situation et de trouver, si 

possible, des moyens à court terme pour corriger la situation. À la suite de l’analyse de la 

situation, le superviseur et le coordonnateur peuvent proposer au stagiaire différentes mesures 

en tenant compte de la nature des difficultés éprouvées. Le coordonnateur et le superviseur de 

stages pourront prendre des décisions relatives : 

 

• à l'émission d'un contrat d'apprentissage; 

• à l'arrêt du stage (échec); 

• à la possibilité d'exclusion pour cause; 

• à la prolongation du stage; 

• au changement de milieu de stage. 

 

La direction des études sera avisée de la démarche. Un étudiant qui ne collaborerait pas à cette 

démarche ou qui n’effectuerait pas les moyens proposés serait automatiquement soumis à une 

exclusion pour cause ou à un arrêt du stage en fonction du comportement adopté. 
 

 

B. Les supervisions  
  

L’approche pédagogique privilégiée par les superviseurs est la supervision individuelle et 

collective.  Le nombre des supervisions varie selon les exigences de chaque stage. 
 

 

La supervision est une démarche continue d’échanges, à l’intérieur d’une relation de 
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confiance avec un maître (superviseur) visant principalement 3 : 

 

• Une mise au point de ses connaissances  

• Une réflexion sur l’action de sa pratique professionnelle  

• L’élaboration de ses synthèses 

• Une discussion sur la formation pratique  

 

 

C. Ponctualité et absence au stage 
 

La ponctualité est de mise pour l'étudiant en stage, c'est un critère de réussite présent dans 

la grille d'évaluation de l'étudiant. L'absence de ponctualité peut, lorsque récurrente, être 

considérée comme un comportement jugé inadéquat pendant le stage et se voir appliquer 

les mesures présentées dans la section Modalités générales des stages : A. Les attitudes et 

les conduites professionnelles du présent document. 

 

Pour la présence en stage, l’étudiant est tenu de suivre le calendrier de stage. Advenant le 

cas où il doit s'absenter, il est tenu d’aviser, le matin même de son absence ou avant, son 

milieu de stage ainsi que son superviseur. Toute absence au stage doit être motivée par 

l’étudiant et reprise à un moment opportun entendu avec le milieu de stage et le superviseur. 

La note de stage sera attribuée lorsque toutes les heures de stage auront été réalisées, et ce, 

à l'intérieur du calendrier de la session. 

 

 

D. Rémunération  
 

L’étudiant ne peut, en aucun cas, être rémunéré lors de ses journées de stage.  Toutefois, le 

milieu peut engager l’étudiant à titre d’employé en dehors de ses heures de stage. La 

décision d’engager un stagiaire devient la responsabilité du milieu en ce qui concerne les 

compétences de l’étudiant. De plus, l’étudiant a tout de même l’obligation de respecter 

toutes les évaluations préalables à la réussite du stage.  

 

 

E. Contrat de stage 

 

Un contrat de stage officialise l’entente entre le Cégep de Sorel-Tracy et chaque milieu qui 

accueille un ou plusieurs stagiaires. Le contrat est envoyé au milieu par courriel avant le 

début du stage de l'étudiant. 

                                                 

3  Barbès, P. (2001).  Je mène ma supervision. Montréal, Éditions Saint-Martin. 
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Pour le programme de DEC Techniques d’éducation spécialisée assujetti à l’entente 

intervenue entre le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et le 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il s’agit du contrat d’association 

fourni par les ministères et actualisé chaque année. Ce contrat vise les établissements du 

réseau de la Santé et des Services sociaux.  

 

Le contrat d’association est signé par la direction des études pour le Cégep et par la 

direction générale ou de l’enseignement ou des ressources humaines pour les 

établissements de santé et de services sociaux regroupés par Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux (CIUSSS).  

 

Pour tous les autres milieux de stage qui ne sont pas assujettis à l’entente mentionnée ci-

dessus, un contrat de service qui leur est propre relie les deux parties4.  

 

 

 F. Assurances des stagiaires  

 

Tous les stagiaires du Cégep de Sorel-Tracy sont couverts par une police d’assurance civile 

et professionnelle. Ils sont également couverts par la Commission des normes, de l’équité, 

de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La direction des ressources matérielles 

du Cégep est responsable de la signature de ces protections. Dans le cas d’un 

incident/accident en stage, un rapport doit être rempli dans les 24 heures suivant 

l'incident/accident par le superviseur du stage et acheminé à la direction des ressources 

matérielles du Cégep en plus de celle du milieu de stage, s’il y a lieu5. Il est donc important, 

en cas d'incident/accident, que l'intervenant-guide ou tout autre intervenant du milieu 

contacte le superviseur dans les meilleurs délais pour l'aviser de la situation vécue par 

l'étudiant. 

  

 

 

 

                                                 

4 et 5 Politique des stages du Cégep de Sorel-Tracy : 
http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/politique_de_stages_adoptee_ca14juin2017.pdf 
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