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4. Modalités du stage d’intervention 
 

4.1 Choix du lieu de stage et durée 
 

Le stage d’intervention comporte 450 heures de formation pratique, soit environ 35 heures par semaine réparties 

sur une période de treize semaines. Le stage doit être effectué entre la fin du deuxième trimestre (généralement 

la troisième semaine d’avril) et la fin du mois de juillet. 
 

Étant donné son objectif d’offrir une formation axée sur la spécificité et sur les besoins en matière de services 

sociaux et de santé des personnes marginalisées ou vivant dans un contexte minoritaire, l’École de service social 

encourage les étudiantes et les étudiants à choisir un lieu de stage travaillant avec ces personnes. 
 

Les stages d’intervention ont lieu dans des organismes des régions d’Ottawa, de Prescott-Russell, de Stormont-

Dundas-Glengarry et de l’Outaouais québécois. En consultation avec la coordonnatrice principale des stages et 

de la formation pratique, il est aussi possible d’explorer, dans des situations exceptionnelles, la possibilité 

d’effectuer un stage dans d’autres régions. 

 

Des équivalences peuvent être accordées pour le stage d’intervention (SVS 5601), le Laboratoire de préparation 

aux stages de maîtrise (SVS 5709) et le séminaire d’intégration théorie-pratique (SVS 5710) aux étudiantes et 

étudiants inscrits en première année du programme qui répondent à certains critères. Pour plus de détails, voir 

l’annexe II. 

 

L’École de service social a adopté une politique pour les stages internationaux que vous retrouverez à l’annexe 

III. Ces stages sont seulement accessibles aux étudiants et aux étudiantes inscrits en deuxième année de maîtrise. 

Tous les étudiants et étudiantes qui souhaitent présenter un dossier de candidature à un stage international offert 

par la Faculté des sciences sociales doivent impérativement avoir été présélectionnés par l’École de service 

social et avoir rencontré préalablement la coordonnatrice principale des stages et de la formation pratique. 

 

4.2 Calendrier des démarches conduisant au choix d’un lieu de stage 
 

Janvier • rencontres individuelles des étudiantes et étudiants avec la coordonnatrice principale des 

stages et de la formation pratique pour clarifier leurs intérêts, discuter des choix possibles de 

stage et des profils des organismes de stage; 
 

janvier • rencontre collective des étudiantes et des étudiants avec des représentantes et des 

représentants d’organismes offrant une gamme variée de milieux de pratique; 
 

février  • rencontres individuelles avec la coordonnatrice principale des stages et de la formation 

pratique afin de finaliser les choix de stage. Entrevue avec la personne superviseure de stage 

potentiel; 
 

mars   • confirmation des affectations de stage et consultations au sujet des composantes du contrat 

d’apprentissage; 
 

avril-mai • rencontre entre la personne superviseure de stage, l’étudiante ou l’étudiant et la 

coordonnatrice principale des stages et de la formation pratique pour la négociation et 

l’entérinement du contrat d’apprentissage et début du stage d’intervention. 

 


