
3.4.3.2 Contenu du rapport de stage 2 

Stage 2 : Stage 2 : 
Majeure en intervention individuelle  Majeure en intervention collective 

1. Comprendre le contexte 
organisationnel du milieu 
d’intervention : Analyse critique de 
l’organisme et de ses interventions; 

2. Comprendre le contexte 
communautaire et sociopolitique : 
Analyse critique de l’organisation des 
services en fonction des besoins de la 
population desservie; 

3. Maîtriser la méthodologie de 
l’intervention sociale individuelle : 
Étude de la problématique principale, 
Évaluation psychosociale, un plan 
d’intervention et l’évaluation 
approfondie de ses interventions; 

4. Maîtriser une approche et/ou un 
modèle d’intervention individuelle : 
synthèse de l’approche et/ou un modèle 
d’intervention utilisée et de son 
expérimentation, et d’en faire une 
analyse critique; 

5. Se familiariser à l’intervention 
collective : Description du problème 
social ciblé, liste des partenaires; 
Explication de son projet collectif et du 
plan d’action si pertinent; 

6. Savoir communiquer : Présentation 
de notes évolutives, rapports ou autre ; 

7. Développement professionnel : Mon 
portrait des compétences et des 
lacunes en tant que future travailleuse 
sociale; 

8. Savoir Être : Bilan personnel des 
attitudes et des comportements en lien 
avec la profession en travail social; 

9. Intervention auprès des petits 
groupes (s’il y a lieu) : Réalisations en 
intervention de groupe (à déterminer 
avec la superviseure et la professeure 
de stage); 

10.Divers : Réalisations dont je suis fière. 

1. Comprendre le contexte 
organisationnel du milieu 
d’intervention : Analyse critique de 
l’organisme et de ses interventions; 

2. Comprendre le contexte 
communautaire et sociopolitique : 
Analyse critique de l’organisation des 
services en fonction des besoins de la 
population desservie; 

3. Maîtriser la méthodologie de 
l’intervention sociale collective : 
Réflexion critique sur l’état de 
mobilisation de la communauté 
impliquée dans la situation problème (1 
dossier majeur) : plan d’intervention (1 
dossier majeur), analyse d’une 
animation enregistrée ou observée, 
bilan de l’intervention; 

4. Maîtriser une approche et/ou un 
modèle d’intervention collective : 
Synthèse de l’approche et/ou un 
modèle d’intervention utilisée et de son 
expérimentation, et d’en faire une 
analyse critique; 

5. S’initier à l’intervention 
individuelle: Étude d’une situation 
problème (1), plan d’intervention et co-
intervention, bilan; 

6. Savoir communiquer : Présentation 
de notes évolutives, rapports ou autre ; 

7. Développement professionnel : Mon 
portrait des compétences et des 
lacunes en tant que future travailleuse 
sociale; 

8. Savoir Être : Bilan personnel des 
attitudes et des comportements en lien 
avec la profession en travail social; 

9. Intervention auprès des petits 
groupes (s’il y a lieu) : Réalisations en 
intervention de groupe (à déterminer 
avec la superviseure et la professeure 
de stage); 

10. Divers : Réalisations dont je suis fière.



 


