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LE SENTIMENT
D'APPARTENANCE 

La Clinique m'a permis d'expérimenter la pratique du travail  social de manière concrète et
accompagnée.

 
C'est une chance d'avoir un endroit sécuritaire pour mettre en pratique ses connaissances

acquises et de bénéficier de rétroactions constructives de T.S. compétentes.
 

La Clinique universitaire en travail  social me permet d'acquérir des expériences cl iniques très
intéressantes avant d'atterrir sur la réalité du terrain. C'est une belle préparation à

l ' intervention sociale. C'est un bel atout que notre université possède. 

À la question :  Aimeriez-vous développer ou consolider votre sentiment d'appartenance ?

Les étudiant ·e ·s ont répondu beaucoup ou moyennement à

sont satisfait ·e ·s ou tout à fait  satisfait ·e ·s des
différentes activités académiques, pédagogiques
et pratiques qui sont offertes dans le cadre de
leur formation. 

FAITS SAILLANTS 
Sondage sur le sentiment d’appartenance des étudiant ·e ·s des
programmes offerts par l ’Unité d’enseignement en travail  social (UETS) 

Nous avons sondé en décembre 2020 les étudiant ·e ·s
inscrit ·e ·s à l'Unité d'enseignement en travail social
de l'Université du Québec à Chicoutimi à propos de
leur sentiment d'appartenance. 

Au total, 34 étudiant ·e ·s ont répondu au sondage.

Certificat en intervention communautaire  5,9%
Certificat en intervention jeunesse  8,8%
Certificat en toxicomanies 
et autres dépendances  5,9% 
Baccalauréat en travail social  64,7%
Propédeutique  5,9%
Maitrise en travail social  5,9%

sont prêt ·e ·s à dire que ces activités répondent à
leurs besoins en matière de préparation à
l 'exercice de leur future profession. 

En règle générale, les connaissances en l ien avec la Clinique universitaire sont divisées. 
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PROFIL DES ÉTUDIANT ·E ·S

82,4% 

14,7% 

femmes 

hommes 

18-24 ans  50%
25-29 ans  20,6%
30-34  8,8%
35-39 5,9%
40 ans et + 14,7%

ÂGE PROGRAMME D'ÉTUDE

SATISFACTION ENVERS LES PROGRAMMES DE FORMATION 

91,2% 82,4% 

55,9% 

44,1% indiquent n'avoir aucune ou peu de
connaissances à propos de la mission et

des services offerts par la Clinique 

indiquent avoir de bonnes ou de très bonnes
connaissances  à propos de la mission et des

services offerts par la Clinique 

SENTIMENT D'APPARTENANCE 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE 

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT CLINIQUE UNIVERSITAIRE 

79,4% 
Inexistant ou faible 

26,5% 

Inexistant ou faible 

Inexistant ou faible 

fort ou très fort fort ou très fort 

73,5% 

20,5% 38,3% 61,8% 

fort ou très fort 

Les étudiant ·e ·s décrivent leur
sentiment  d'appartenance comme
étant. . .

Clinique universitaire
de travail  social  

Association
étudiante 

Unité
d'enseignement  

 64,7% 55,9% 64,7% 

Commentaires recueil l is à propos de la Clinique universitaire :   

Pour en savoir plus sur la Clinique de travail social  de l 'Université du Québec à
Chicoutimi, consultez le site web : http://www.uqac.ca/cuts/


