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Guide de présentation du portfolio 

 

L’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’une expérience de bénévolat ou sur le marché du travail 
peut justifier une exemption du stage d’initiation à l’intervention sociale exigé dans le cadre du cours « 4SVS224 
Stage d’initiation à l’intervention sociale et identité professionnelle ».1 Cependant, les étudiant(e)s doivent tout de 
même s’inscrire au cours 4SVS224 et y participer. 
 
Une expérience professionnelle peut être reconnue en équivalence du stage pour le 4SVS224.  Pour être 
recevable, cette expérience doit répondre aux critères suivants : 

 Elle doit s’être réalisée dans un organisme appartenant au champ de la santé et des services sociaux 
ou à un secteur s’y rapprochant; 

 Elle doit avoir permis d’observer et de rencontrer des individus vivant des problématiques sociales 
diversifiées; 

 Elle doit s’être déroulée pendant au moins 300 heures; 
 Elle doit s’être déroulée dans les cinq années précédant la présente demande de reconnaissance; 
 Elle doit être attestée par l’organisme dans lequel l’expérience a été acquise, sous forme de lettre 

indiquant la durée, la période ainsi que la nature du travail accompli par l’étudiant(e);  
 Elle doit être accompagnée du formulaire d’appréciation évaluant les attitudes et le savoir-être de 

l’étudiant(e) lors de son implication, complété également par l’organisme. Le formulaire 
d’appréciation par le milieu d’accueil doit être acheminé directement au secrétariat de l’Unité 
d’enseignement en travail social (UETS) par la personne qui le complète. 

 
En se référant aux objectifs du cours 4SVS224, l’étudiant(e) devra démontrer clairement en quoi son expérience 
lui a permis d’acquérir le savoir ou les habiletés prévues. 
 
DOCUMENTS À FOURNIR : 

 Formulaire de reconnaissance d’expérience professionnelle complété par l’étudiant;  

 Lettre d’attestation de l’organisme avec l’en-tête officiel; 

 Formulaire d’appréciation évaluant les attitudes et le savoir-être de l’étudiant(e) lors de son 
implication dans l’organisme; 

 Un curriculum vitae détaillé.   
 
DATES DE DÉPÔT DES DOCUMENTS :  
Les documents doivent être déposés dans les délais requis. Les demandes tardives ne seront pas évaluées.  
- 15 août pour les étudiants inscrits au 4SVS224 au trimestre d’automne. 
- 15 novembre pour les étudiants inscrits au 4SVS224 au trimestre d’hiver. 
 
LIEU DE DÉPÔT DES DOCUMENTS : Les documents doivent être acheminés au secrétariat de l’Unité d’enseignement en 
travail social (UETS).  L’adresse est la suivante :  

 

Secrétariat de l’unité d’enseignement en travail social – UQAC 

 555 boulevard de l’Université, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1 

                                                             

1 Si vous êtes détenteur d’un DEC en travail social, en éducation spécialisée ou encore en intervention délinquance, vous 

êtes dispensé de la démarche d’élaboration du portfolio.  Sur présentation de votre diplôme ou encore d’un relevé de 

note officiel confirmant la diplomation, vous serez exempté du stage d’initiation. Vous devrez toutefois vous inscrire au 

cours et vous soumettre aux exigences demandées. 
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FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE D’EXPÉRIENCE PERSONNELLE EN REGARD DE LA FORMATION PRATIQUE 

 

Nom du ou de la stagiaire Code permanent 

  

 

Courriel  Téléphone 

  

 

Titre du cours  Sigle  

Stage d’initiation à l’intervention sociale et identité professionnelle 4SVS224 

 

Expérience professionnelle  

Fonction occupée :  

Période :  

Nombre d’heures :  

 

Description des tâches pertinentes et des acquis démontrant l’atteinte des objectifs de l’activité pédagogique 

1. Connaître un milieu de pratique 
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2. Avoir développé le sens et les techniques d’observation en milieu de pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Avoir développé les capacités de réflexion et d’analyse avec les observations retenues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. S’être questionné sur son intérêt et sa motivation à l’exercice du travail social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulaire d’auto-évaluation par l’étudiant 
  Évaluation des attitudes et des savoirs lors de son implication dans le milieu 

 

 

Nom de l’étudiant(e) :   

Nom de l’organisme :   

Nom du ou de la responsable :   

 

En tant qu’étudiant(e) inscrit(e) au cours 4SVS224 « Stage d’initiation à l’intervention sociale et identité 
professionnelle », précisez votre degré d’appréciation face à votre expérience de travail accompli dans les sphères 
énumérées en vous guidant sur les balises suivantes : 

5 L'objectif est atteint entièrement avec un rendement supérieur aux attentes. 

4 L'objectif est atteint à un niveau répondant aux attentes. 

3 L'objectif est partiellement atteint et le rendement pourrait être amélioré.   

2 L'objectif n'est pas atteint et plusieurs éléments demeurent à travailler pour atteindre un 

rendement acceptable.   

 1  L'objectif n'est pas atteint et le rendement de l'étudiante démontre une lacune 

importante dans ce domaine.   

NSP Ne s’applique pas. L’objectif n’est pas approprié, pertinent à l’expérimentation ou 

encore n’a pas été observé. 

 

Objectifs 5 4 3 2 1 NSP 

1- Capacité de vous introduire dans le milieu (capacité 

d’expliquer avec respect ses besoins et ses attentes) 

      

2- Intégration dans votre milieu (capacité d’aller vers les 

personnes, de communiquer, qualité de la présence) 

      

3- Contact avec la clientèle (respect, intégrité et authenticité)       

4- Préoccupation pour les procédures d’accueil (tenue, 

assiduité, ponctualité, propreté des lieux, etc.) 

      

5- Respect de la clientèle (rythme et langage du client, ne 

cherche pas à minimiser ou à poser des jugements) 

      

6- Contact avec le personnel du milieu       

7- Respect des politiques organisationnelles et du code 

d’éthique (confidentialité, politique de vouvoiement, etc.) 

      

8- Connaissance de la communauté (région) dans laquelle 

s’insère votre milieu 

      

9- Connaissance de votre milieu sociocommunautaire       

10- Connaissances de la problématique sociale ou des 

problématiques sociales de votre milieu 

      

11- Connaissances des pratiques, interventions, solutions 

possibles auprès de votre population desservie 
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Objectifs 5 4 3 2 1 NSP 

12- Connaissance des milieux d’intervention qui sont vos 

partenaires 

      

13- Identification réaliste et pertinente de ses compétences et 

de ses lacunes 

      

14- Capacité d’établir et de maintenir des relations 

interpersonnelles avec les personnes du milieu 

      

15- Capacité de travailler en équipe ou en partenariat       

16- Capacité d’introspection liée aux agissements 

professionnels et d’ajustement si nécessaire 

      

17- Démonstration des attitudes de base à la relation d’aide 

(empathie, intégrité, assurance, capacité de susciter la 

confiance, flexibilité, etc.) 

      

18- Démonstration des techniques de base à la relation d’aide 

(écoute active, reflet, reformulation, rétroaction, etc.) 

      

19- Capacité de gérer le stress positivement       

20- Conscience de ses vulnérabilités ou des événements dans 

sa vie et qui peuvent interférer dans sa pratique 

professionnelle 

      

21- Ouverture face à la critique constructive       

22- Motivation et implication dans le milieu       

23- Communication claire de son opinion professionnelle, de 

ses besoins et de ses sentiments 

      

 

Identifiez vos forces et limites en ce qui a trait aux différentes formes de savoir évaluées dans le cadre du 

4SVS224 : 1- Savoir-faire, 2- Savoir-être et 3- Savoir-communiquer.   

 

 

 

 

 

 

Autres éléments à considérer dans le cadre de l’évaluation de votre demande de reconnaissance (s’il y a lieu).  

 

 

 

 

    

Signature de l’étudiant(e) Date 


