
 
 

 
Dispense du cours SVS-2502 - Stage et séminaire d’intégration 1 

Baccalauréat en service social 
 

RECONNAISSANCE D’ACQUIS EXTRASCOLAIRES1 
 
 
1. Informations générales 

 
À la suite d’une décision unanime du comité de programme du baccalauréat en service 
social à sa réunion tenue le 23 janvier 2015, le cours SVS-2502 Stage et séminaire 
d’intégration 1 2 n’est pas admissible à une reconnaissance d’acquis extrascolaires à 
l’exclusion des diplômés d’une Technique en travail social (TTS) qui seraient inscrits au 
Registre des personnes bénéficiant des droits acquis pour une activité réservée aux 
travailleurs sociaux à la suite de la mise en vigueur de la Loi 21.  

 
2. Ne sont pas admissibles à la dispense de stage 
 
En conséquence, les étudiantes et étudiants suivants ne sont pas admissibles :  
 

2.1 Les détenteurs d’un DEC (diplôme d’études collégiales) ou l’équivalent en 
sciences, lettres ou arts ou en sciences humaines;  

2.2 Les détenteurs d’un diplôme de premier cycle, sauf ceux et celles qui seraient 
inscrits au Registre des personnes bénéficiant des droits acquis pour une activité 
réservée aux travailleurs sociaux à la suite de la mise en vigueur de la Loi 21;  

2.3 Les étudiantes et étudiants ayant été admis comme « candidats adultes ». On 
entend par candidat adulte, une personne qui ne possède pas le DEC ou 
l’équivalent, qui est âgée de 21 ans ou plus, qui a mis un terme à la fréquentation 
continue du système scolaire pendant au moins deux années consécutives, qui 
présente une combinaison de scolarité et d’expérience jugée équivalente au DEC.  
 

3. Procédures de la demande 
 

L’étudiante ou l’étudiant ayant obtenu ces droits acquis qui croit avoir les connaissances 
et les habiletés correspondant aux objectifs du cours SVS-2501 Stage et séminaire 
d’intégration 1 de la formation pratique peut faire une demande de dispense. À cette fin, 
                                                           
1 Selon la Politique de reconnaissance des acquis de l’Université Laval, l’étudiante ou l’étudiant a la possibilité 
de faire une demande de reconnaissance d’acquis extrascolaires pour certaines activités (outre le cours SVS-
2501 au baccalauréat en service social) dans son programme d’études. Une procédure différente a été mise 
en place. Pour plus d’information, veuillez contacter la conseillère à la reconnaissance des acquis 
extrascolaires à la DGPC : Louise.Arsenault@dgpc.ulaval.ca  
 
2 À compter de l’automne 2016, et pour les inscrits au programme de l’automne 2014, le stage 1 et le séminaire 
étant rattachés administrativement, la demande de dispense inclut automatiquement la portion séminaire 
pour un total de 10 crédits. 
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l’étudiante ou l’étudiant doit tout d’abord vérifier auprès de la direction de programme si 
elle est admissible à cette dispense du cours SVS-2501.  
 
Si elle est admissible, la personne rédige les documents pour la demande de dispense 
(voir 4. Règles pour se prévaloir d’une dispense du cours SVS-2501). Cette demande sera 
déposée à la direction du programme. Elle sera par la suite étudiée dans un premier temps 
par la direction de la formation pratique afin de déterminer les connaissances, les 
compétences et les habiletés qui sont reconnues ou non.   
 
Enfin, si la direction de programme accorde la dispense de stage, l’étudiante ou l’étudiant 
se verra attribuer la valeur en crédits (9) et la note V, et devra payer les frais requis dans 
les délais fixés.  
 
4. Règles pour se prévaloir d’une dispense du cours SVS-2501 
 
Le fait d’être inscrite ou inscrit au registre des personnes bénéficiant des droits acquis 
pour une activité réservée aux travailleurs sociaux n’est pas suffisant pour obtenir une 
dispense du cours SVS-2501. Il faut faire la preuve d’une expérience en tant que salarié 
ou salarié relié au service social. L’expérience doit être acquise antérieurement à 
l’inscription au programme.  

 
Documents pour la demande de dispense 
 
Les documents suivants sont exigés pour l’étude de la demande : 
 
 Un curriculum vitae complet comprenant une liste des expériences de travail avec 

les dates correspondantes;  
 Une copie du diplôme d’études collégiales en TTS;  
 Une attestation officielle de l’obtention des droits acquis et des heures de travail 

(souvent fournie par la direction des ressources humaines de l’établissement où 
vous avez travaillé), cachetée avec le sceau de l’établissement; 

 Deux lettres de recommandation de vos supérieurs (actuels ou antérieurs), 
cachetées avec le sceau de l’établissement; 

 Une analyse rétrospective d’intervention en lien avec le processus d’intervention 
en service social. 

 
Dans votre CV, n’oubliez pas d’inscrire votre identifiant de l’Université Laval (IDUL) et les 
coordonnées pour vous joindre. 
 
Dans votre CV, faites la liste des emplois occupés (en lien avec la demande de dispense) 
en commençant par le plus récent et veuillez indiquer : 
 Le nom de l’établissement, l’adresse et le numéro de téléphone; 
 La personne ressource (superviseur, chef d’équipe…) et ses qualifications 

professionnelles; 
 La personne à contacter pour référence, son numéro de téléphone et son adresse 

courriel; 



3 
 

 L’encadrement professionnel dont vous avez bénéficié (supervision, consultation, 
formation…); 

 Les poste(s) occupé(s) et leur durée, ainsi que le nombre d’heures travaillées par 
semaine pour chacun de ces postes; 

 Les principales tâches exercées. 
 
 
Objectifs du cours SVS-2501 Stage-séminaire d’intégration I 
 
Le stage et séminaire d’intégration I vise à permettre à l’étudiante et à l’étudiant de se 
familiariser avec un milieu de pratique, de mettre en application les différentes étapes et 
composantes du processus d’intervention sociale dans la méthode utilisée en stage soit 
auprès des personnes et des familles, des groupes ou des collectivités (OC), de s’initier à 
l’analyse éthique, réflexive et critique et enfin, de situer progressivement son 
intervention-action sociale dans le champ du service social. Le volet du séminaire 
d’intégration I a pour but d’accompagner l’étudiante et l’étudiant dans l’apprentissage et 
l’appropriation de quatre des cinq compétences essentielles à l’exercice d’une pratique 
professionnelle en service social : l’intervention sociale dans une des trois méthodes, la 
contextualisation, la réflexivité, le professionnalisme en fonction des contextes et des 
types de situations régulières rencontrées dans son stage. Pour ce faire, il est attendu 
que l’étudiante et l’étudiant analyse les ressources internes et externes mises en œuvre 
dans les situations d’interventions ou professionnelles rencontrées dans le cadre de son 
stage.  
 
En conséquence, pour obtenir la dispense du cours SVS-2501, l’étudiante ou l’étudiant 
doit démontrer qu’il est en mesure de :  
 
 Mettre en application les étapes et les composantes du processus d’intervention en 

service social dans des situations régulières;  
 Intervenir seul, en partie ou en totalité, dans les étapes du processus d’intervention 

dans des situations régulières en ayant exposé son analyse de la situation, justifié 
ses décisions et le choix au superviseur avant et après l’intervention (p. ex. : objectif 
et stratégies); 

 Prendre conscience des conséquences de ses interventions sur lui-même, les 
acteurs concernés et le milieu de pratique;  

 Évaluer avec pertinence les résultats de ses interventions avec des moyens simples 
(p. ex.; rétroaction à la fin des entrevues); 

 Analyser et commenter avec pertinence ses interventions en faisant des liens avec 
les référents théoriques et pratiques du champ du service social; 

 Commencer à se situer comme professionnel dans le champ du service social et 
utiliser avec pertinence les concepts propres au service social.  
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Analyse rétrospective d’une intervention  
 
Cette analyse doit compter de 18 à 20 pages maximum par laquelle vous démontrez votre 
capacité à faire des liens entre votre expérience pratique, l’application du processus 
d’intervention en service social et les référents théoriques du champ du service social.i  
 
Cette analyse doit couvrir les éléments suivants : 

a. La présentation du milieu de pratique professionnelle en démontrant votre 
compréhension du milieu (mission, population, structure, lois, etc.) et en le situant 
dans le contexte du réseau de la santé et des services sociaux. Vous devrez 
également situer la mission et le rôle du service social dans l’établissement. Nous 
souhaitons une description en vos propres mots et non une copie de la mission de 
votre établissement; 

b. Une brève description du système client choisi (un individu, une famille, un groupe 
ou une communauté); 

c. Une évaluation portant sur la situation globale du système-client qui comprend :  
 Une synthèse des informations significatives permettant de bien 

comprendre le système-client et la situation problème (p. ex. : 
identification des conditions de vie, des ressources personnelles, 
familiales et sociales du système client ainsi que des facilitants, des 
obstacles à leur utilisation);  

 Une analyse de la situation problème qui traduit les enjeux et les modes 
d’interaction et les influences réciproques entre les acteurs concernés;   

 
d. La présentation d’une opinion professionnelle qui se dégage de l’analyse de la 

situation globale; 
e. Une formulation d’objectifs d’intervention, de manière à en prévoir les modalités 

de déroulement, d’y situer le rôle du travailleur social ou de la travailleuse sociale 
et celui d’autres partenaires sociaux par rapport à celui du système client; 

f. La mise en œuvre du plan d’intervention, c’est-à-dire d’identifier quels sont les 
moyens pris pour : 
 
 Actualiser le plan d’intervention; 
 S’assurer de la poursuite de l’action tout au long du processus 

d’intervention; 
 Adopter des techniques ou habiletés d’intervention et des attitudes 

compatibles avec le but de l’intervention; 
 Veiller à ce que la concertation des partenaires concernés s’actualise; 
 Faire les réajustements qui s’imposent. 

 
g. L’évaluation du degré d’atteinte des objectifs, afin de vérifier la pertinence des 

moyens utilisés, et de porter un jugement critique global sur l’intervention; 
h. Une conclusion où : 
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 Vous justifiez vos conclusions, choix et décisions dans cette situation en 
vous référant aux différentes sources de connaissances qui les ont guidés 
(p. ex. : approche théorique, données de recherche, etc.); 

 Vous nommez les forces et les limites de cette intervention réalisée par 
rapport à la spécificité du champ du service social. 
 

 
Louise Picard, travailleuse sociale, Ph. D. 
Directrice de la formation pratique  
 
Myreille St-Onge, psychologue, Ph. D. 
Directrice du programme de baccalauréat en service social  

 
Révisé en mai 2016 

i Attention : Ce n’est pas la réplique de votre meilleur dossier qui est demandée, mais bien l’analyse d’une 
situation que vous avez connue dans votre pratique et que vous présentez selon le processus d’intervention 
en service social.   
 

                                                           


