
Journée d'études

Programmes participants 
Adaptation scolaire,
administration, éducation au
préscolaire et enseignement au 
primaire et au secondaire,
ergothérapie, génie du bois et 
opérations forestières,
intervention sportive,
orientation, physiothérapie,
sciences infirmières.

du Centre interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l’Université Laval (CRIFPE-Laval)

Connaissances disciplinaires 
et pratique professionnelle : 
quels modèles d’intégration 
mis en œuvre en formation 
pratique à l’Université Laval?
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Résumé
Que font les uns et les autres dans la préparation des étudiants afin 

de les initier à leur future profession? Une question que se posent 
probablement bien des responsables de formation pratique et qui 
a fait germer chez des chercheurs du CRIFPE-Laval l’idée d’organiser 

une journée d’études sur la formation pratique dans diverses professions à 
l’Université Laval. Les stages en milieu professionnel offrent aux étudiants la 
possibilité de développer des compétences professionnelles en situation de 
travail et d’améliorer leur connaissance du milieu professionnel. Il s’agit d’une 
étape où les étudiants sont en mesure de mettre en pratique les connaissances 
développées dans leur cursus à l’université, une étape où ils font le lien entre 
ces connaissances disciplinaires et la pratique de leur future profession. De fait, 
le stage est une phase importante et enrichissante de plusieurs formations. 

Plus concrètement, on abordera les questions suivantes : 

−  Comment se déroulent les stages dans différents programmes offerts à 
l’Université Laval? 

− Quels sont les modèles d’articulation entre les connaissances disciplinaires 
et la pratique professionnelle qui y sont mis en œuvre? 

− Comment ces programmes assurent-ils le lien entre les connaissances et 
l’expérience du terrain ? 

− Comment organisent-ils des enseignements qui sont véritablement pré-
paratoires aux interventions des stagiaires en milieu de travail? 

− Comment ne pas faire vivre aux étudiants une grande distorsion entre les 
cours universitaires et le milieu professionnel? 

− Quelle est la politique d’encadrement des étudiants adoptée lors des sta-
ges? 

− Quelle est la politique d’évaluation des étudiants mise en application? 

Autant d’éléments qui seront abordés par des responsables de formation 
pratique lors de cette journée d’études. 



Programme 
de la journée d’études

	 Heure	 Titre	 Conférencier
 9h-9h10 Ouverture Érick Falardeau – 
   Professeur et  directeur   
   du CRIFPE-Laval. 
 9h10-9h40 « En ergothérapie, un programme Audette Bédard 
  de stage en constante évolution »  Nathalie Perreault 
 9h40-10h10 « Les stages en physiothérapie : développer Gisèle Bourdeau 
  ses compétences en situation clinique réelle »          
 10h10-10h40  « Les stages en sciences infirmières : Louise Demers 
  une nécessité très complexe »       

 10h40-10h50	 Pause	(10mn) 

 10h50-11h20 « Les stages de type coopératifs à la Marjorie Guay 
  Faculté de foresterie, de géographie et 
  de géomatique »       
 11h20-11h50 « Les différentes possibilités de stage Élise Cormier  
  à la Faculté des sciences de l’administration » Karine Boudreau 

 11h50-13h10	 Dîner	libre 

 13h10-13h40 « Maki ou ura-maki? Feuille de nori Odette Filteau 
  à l’intérieur ou à l’extérieur? » 
 13h40-14h10 « Les stages en intervention sportive Andréa J. Woodburn 
  – un portrait après cinq ans » 
 14h10-14h40 « Les stages en adaptation scolaire Hélène Makdissi 
  à l’Université Laval » 

 14h40-14h50	 Pause	(10mn) 

 14h50-15h20 « La mise sur pied d’un Réseau Jean-D. Bélanger 
  d’écoles associées »   
 15h20-15h50 « Référentiel des compétences Clermont Gauthier 
  en enseignement »        
 15h50-16h20 « Le programme des stages en enseignement :   France Ouellet 
  fondements et pratiques » Carmen Asselin 

 16h20-16h30	 Clôture																		 Érick Falardeau



Liste 
des conférenciers

Ergothérapie

∙ Audette Bédard. Coordonnatrice  à l’enseignement clinique et au développement en ergothérapie. 
Département de réadaptation, Faculté de médecine.

∙ Nathalie Perreault. Responsable des placements cliniques en ergothérapie. 
Département de réadaptation, Faculté de médecine.

Physiothérapie
∙ Gisèle Bourdeau. Coordonnatrice des placements cliniques en physiothérapie. 

Département de réadaptation, Faculté de médecine.
Sciences	infirmières
∙ Louise Demers. Responsable facultaire des stages de 1er et 2e cycle. Faculté des sciences infirmières. 
Coopératif	en	Génie	du	bois	et	coopératif	en	Opérations	forestières
∙ Marjorie Guay. Conseillère en emploi. Centre des stages en foresterie et géomatique, 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique.
Sciences	de	l’administration
∙ Élise Cormier. Directrice des programmes de 1er cycle. Faculté des sciences de l’administration. 
∙ Karine Boudreau. Conseillère en emploi. Centre des stages et d’emploi en administration, 

Faculté des sciences de l’administration.
Sciences	de	l’orientation
∙ Odette Filteau. Responsable de la formation pratique en orientation. 

Département des fondements et pratiques en éducation, Faculté des sciences de l’éducation.
Intervention	sportive
∙ Andréa J. Woodburn. Responsable des stages en intervention sportive. 

Département d’éducation physique, Faculté des sciences de l’éducation.
Adaptation	scolaire
∙ Hélène Makdissi. Professeure et responsable des stages en adaptation scolaire. 

Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Faculté des sciences de l’éducation.
Enseignement
∙ Jean-D. Bélanger. Professeur associé. 

Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage. Faculté des sciences de l’éducation.
∙ Clermont Gauthier. Professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en formation à l’enseigne-

ment. Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Faculté des sciences de l’éducation.
∙ France Ouellet. Coordonnatrice des stages en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire. 

Bureau des stages en enseignement, Faculté des sciences de l’éducation.
∙ Carmen Asselin. Coordonnatrice des stages en enseignement secondaire. 

Bureau des stages en enseignement, Faculté des sciences de l’éducation.




