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STAGE AU CSP 2022-2023 
 

Les questions souvent demandées 

 
 
 
Selon quelles modalités le stage au CSP sera-t-il offert en 2022-2023 
 
Tout dépendra de l’évolution de la pandémie et des mesures préconisées par la sécurité publique, le 
gouvernement et les directives de l’Université du Québec à Montréal. Toutefois, si la situation est favorable, 
les modalités suivantes seront permises : présentiel, télépratique au CSP et télépratique à domicile. La 
décision de la modalité de stage appartient au superviseur. 
 
 
Puis-je choisir mon superviseur ? 
 
Vous pouvez suggérer un nom de superviseur sur le formulaire d’inscription mais vous ne pouvez pas choisir 
votre superviseur et nous ne pouvons pas nous engager à respecter votre souhait. Vous pouvez exclure un 
superviseur en particulier si vous avez des raisons objectives ou importantes (ex. : lien de parenté, personnel 
ou professionnel). De plus, vous ne pouvez pas être supervisé par votre directeur de thèse, sauf dans des cas 
précis qui devront alors être discutés et approuvés par la direction du CSP. Toutefois, nous nous engageons 
à respecter votre orientation théorique ou votre domaine d’application. Notez qu’une fois que vous êtes 
assigné à un superviseur, il n’est pas possible de modifier cette assignation. 
 
 
Puis-je choisir un champ d’application, une approche spécialisée ou pratiquer auprès de clientèles 
spécifiques (p.ex., l’autisme infantile, les nourrissons, la thérapie de couple, etc.) ? 
 
Vous pouvez exprimer cet intérêt. Toutefois, puisqu’il s’agit d’un premier stage, nous préconisons plutôt une 
ouverture à des problèmes variés et requérant des stratégies thérapeutiques générales dans le cadre de votre 
orientation théorique. Votre premier stage doit vous habiliter, entre autres, à évaluer divers problèmes et à 
maitriser certains outils d’évaluation ou techniques d’intervention.  
 
 
Quand pourrais-je connaitre l’identité de mon superviseur ? 
 
Des procédures administratives (attribution des charges de cours, changements de dernière minute, etc.) nous 
empêchent de confirmer définitivement l’attribution des superviseurs avant le début du mois de septembre. 
Veuillez prendre note que le nom du superviseur et l’horaire qui apparaitront sur votre relevé officiel émis 
par le registrariat au cours de l’été, sont factices et inscrits uniquement par défaut. 
 
 
Est-ce qu’il y a des cours préalables au stage ? 
 
Vous devez avoir suivi et réussi les cours de déontologie et d’évaluation relié au domaine de pratique que 
vous choisissez avant le début du stage. Tel que mentionné précédemment, sans être obligatoire, il est 
fortement recommandé d’avoir suivi ou de suivre éventuellement le cours d’intervention de l’approche dans 
laquelle vous souhaitez faire votre stage. De plus, il est demandé d’avoir réussi votre examen doctoral. Dans 
le cas contraire, vous devez, avant de pouvoir vous inscrire au stage d’évaluation PSY843X, avoir déposé 
la version approuvée de votre PRD par le professeur du PSY8331 et par votre directeur de recherche (version 
qui sera envoyée au troisième évaluateur) avant le 25 février, et faire signer le professeur du PSY8331. 
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Est-ce que le CSP offre un stage dans l’approche développementale? 
 
Il n’y a pas de stage qui s’adresse spécifiquement aux étudiants de cette approche. Votre choix de stage doit 
se faire à partir du ou des cours d’évaluation que vous avez suivis et complétés avec succès. Si vous avez 
complété, par exemple, un cours d’évaluation dans l’approche cognitive comportementale, vous pouvez 
choisir le stage relié à cette orientation. Toutefois, si vous avez seulement complété le cours d’évaluation de 
l’approche développementale, vous devez remettre votre stage à une année subséquente et suivre le cours 
d'évaluation correspondant à l'un des stages offerts au CSP.  
 
 
Quand pourrais-je connaitre mon horaire de travail ? 
 
Vous pourrez finaliser votre horaire en rencontrant votre superviseur au début du mois de septembre. Votre 
disponibilité les jeudis de 9h30 à 17h doit être prévue pour des réunions ou des formations. La plupart des 
formations durent une journée complète (consultez le calendrier des formations en début d’année).  
Quelques considérations à prendre en compte : 
 
v Le stage comporte 675 heures de travail réparties sur deux (2) sessions, soit de septembre à la fin avril. 

Cela représente environ trois jours et demi non consécutifs d’activités reliées au stage par semaine. 
Pendant ces 675 heures, vous devrez réaliser un minimum de 60 heures de contact direct avec la clientèle. 
Les heures à atteindre dans les activités du stage sont des minimums qui, lorsqu’atteints, ne déchargent 
en rien les stagiaires de leur devoir de demeurer engagés dans les activités jusqu’à la fin du parcours. De 
même, aucune absence au stage n’est permise sans raisons majeures. 
 

v Vous devrez aussi réserver un bloc de trois (3) heures ou plus pour votre supervision hebdomadaire. Les 
modalités de supervision vous seront confirmées par vos superviseurs lors de la rencontre de la rentrée 
au début du mois de septembre. De même, il faut prévoir dans certains cas allouer des disponibilités en 
soirée pour accommoder les clients. 

 
 
Est-ce que les formations du jeudi seront offertes en présentiel ou en visioconférence ? 
 
Tout dépendra de l’évolution de la pandémie et des mesures préconisées par la sécurité publique, le 
gouvernement et les directives de l’Université du Québec à Montréal. Toutefois, si la situation demeure 
favorable, les formations seront offertes en présentiel.   
 
 
 
 
Puis-je annuler ou abandonner le stage comme on abandonne un cours ? 
 
Non. Un stage n’est pas un cours « ordinaire » et ne peut pas être abandonné sans raison majeure. Le 
formulaire d’inscription signé par vous et votre directeur de recherche devient un contrat entre vous, 
le CSP et l’UQAM. Il génère ainsi une tâche d’enseignement. Notez que la direction du CSP n’acceptera 
aucune demande de désistement – sauf pour des raisons médicales avec certificat à l’appui. Tout désistement 
non autorisé entrainera automatiquement une pénalité d’un an dans l’éligibilité au stage.  
 

 
Dans ce texte, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’en alléger la lecture. 

 


