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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Contexte de développement de l’activité synthèse

• Description globale de l’activité synthèse

• Dispositif d’évaluation

• Défis et enjeux de l’évaluation d’une activité synthèse



CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITÉ SYNTHÈSE

• Les résultats de l’évaluation du programme de baccalauréat

• L’avènement de l’Ordre

• Le projet de loi 21

• Le besoin de renouveler la formation: un nouveau programme
de baccalauréat

• La pertinence de l’activité synthèse



Les résultats de l’évaluation du programme 
de baccalauréat

• Peu d’intégration théorie-pratique

• Le développement et l’évaluation des compétences pratiques
sont délégués presque exclusivement aux acteurs des milieux de
pratique qui reçoivent les stagiaires.

• Hétérogénéité des expériences de stages

• Compétition entre les étudiantes et les étudiants pour l’accès à la
maîtrise



L’avènement de l’Ordre

• En 2000, l’Ordre est créé et dorénavant, le titre de
psychoéducateur…

�est réservé à ceux qui auront une formation de 2e cycle en 
psychoéducation

�qui actualiseront  les six compétences de la profession dès leur 
intégration sur le marché du travail.



Le projet de loi 21

• Le projet de loi 21 est adopté par l’Assemblée nationale en 2009.

• Il modifie le Code des professions et d’autres dispositions
législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations
humaines.

• Le projet de loi inclut les psychoéducateurs dans le code de
profession, vient préciser leur champ d’exercice et les activités
qui leur sont réservées.



Le besoin de renouveler la formation: un 
nouveau programme de baccalauréat

• Perspective de formation sur cinq années.

• Les apprentissages doivent être étalés au 1er et 2e cycle.

• Les activités réservées doivent faire l’objet d’une formation
particulière.

• Il faut s’assurer que les six compétences professionnelles soient
développées et suffisamment maîtrisées au terme de la
formation.



Le nouveau baccalauréat en psychoéducation: 
un programme professionnalisant

• Meilleure intégration des connaissances théoriques et
pratiques de l’exercice de la psychoéducation.

• Spécialisation: intervention auprès des jeunes.

• L’an 1 du programme

• Fondements théoriques de la psychoéducation et de
l’exercice de la psychoéducation.

• Développement du savoir-être en relation d’aide via les
stages.



• L’an 2 et 3 du programme

• Développement progressif des compétences.

• Patron de formation similaire évoluant d’une session à
l’autre selon 4 stades de développement:

� 0 à 3 ans
� 3 à 7 ans
� 7 à 12 ans
� 12 à 18 ans

Le nouveau baccalauréat en psychoéducation: 
un programme professionnalisant



• L’an 2 et 3 du programme

• Stages réalisés auprès de la tranche d’âge étudiée

• Formation assurée par les services à la communauté.

• Les apprentissages réalisés sont mobilisés pour évaluer,
planifier et intervenir auprès de la tranche d’âge étudiée
au cours de la session.

Le nouveau baccalauréat en psychoéducation: 
un programme professionnalisant



La maîtrise en psychoéducation

• Développement final des compétences. 

• Une année de cours et une année de stages intensifs.

• Offre de stages personnalisée selon les préférences des 
étudiantes et des étudiants.

• Spécialisation autour de la question des situations d’intervention 
complexes. 



La pertinence de l’activité synthèse

• Il s’agit donc d’un programme exigeant. 

• L’activité synthèse vise à s’assurer qu’un seuil minimal de 
compétences est atteint, à la fin de l’an 1, sur le plan:

1. de la mobilisation des apprentissages dans l’action
psychoéducative;

2. du savoir-être en relation auprès d’une clientèle en
difficulté d’adaptation ou à risque de le devenir.



DESCRIPTION GLOBALE DE L’ACTIVITÉ 
SYNTHÈSE

L’activité synthèse, c’est quoi au juste? 

• Les compétences visées

• Une simulation professionnelle

• Une consigne et une tâche

• Trois volets (écrit, pratique et préparatoire)



Trois compétences visées

1. Organiser et mettre en relation les différents contenus 
théoriques et pratiques abordés dans les activités 
pédagogiques de la première année du baccalauréat.

2. Démontrer des habiletés relationnelles de base à la pratique 
de la psychoéducation.

3. Porter un regard critique sur sa propre capacité à intégrer les 
différents contenus théoriques en lien avec la pratique de la 
psychoéducation.



Une simulation professionnelle

• Analyser la situation adaptative d’une personne en vue de la
tenue d’un premier entretien avec elle.

• À partir d’un contexte professionnel précis (demande au
CLSC).

• À partir d’un dossier fictif contenant diverses informations
(contexte de la demande de services, notes évolutives,
rapports d’évolution antérieurs, résultats d’évaluation, etc.).



Exemples de dossiers fictifs

Luc Sonia Jean

Caractéristiques

20 ans

Machiniste

Retour chez la mère

21 ans

Coiffeuse

Cohabite avec conjoint

17 ans

Placé en CJ

Appartement

Problématiques

Instabilité 

occupationnelle

Consommation

Humeur dépressive

Violence conjugale 

verbale

Délinquance

Problème d’insertion

sociale
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Une consigne et une tâche

• Consigne: Analyser la situation adaptative de cette personne
en vue de la tenue d’un premier entretien avec elle

�Tâche: deux volets à réussir soit le volet écrit et le volet
pratique



Volet écrit

• Dossier remis une à deux semaines avant le dépôt du volet écrit
qui est un travail écrit qui doit comprendre:

1. Un processus de réalisation.

2. Un schéma conceptuel d’analyse de la situation adaptative de
la personne à l’aide de notions empruntées à tous les cours
théoriques de l’an 1 du programme.

3. Une réflexion sur l’utilité du schéma dans la préparation de
l’entretien.



Volet écrit

4. 3 à 5 exemples de questions d’entretien.

5. Liste des références bibliographiques utilisées.

• La production centrale du volet écrit est donc le schéma
conceptuel dont le contenu minimal est prescrit, mais dont la
forme doit être personnel et original.



Volet pratique

• À la remise du volet écrit: 30 minutes d’évaluation individuelle
en présence des deux profs.

• Une question orale sur le volet écrit, par ex.: qu’est-ce qui
relève de la psychoéducation dans ce schéma?

• Une simulation d’entrevue de 20 minutes maximum avec la
personne du dossier.

• Possibilité d’une question supplémentaire.



Volet pratique: la simulation d’une entrevue initiale

• L’étudiante ou l’étudiant conduit une entrevue initiale 
d’évaluation sous la forme d’une entrevue semi-structurée 
auprès d’un client simulé. 

• L’étudiante ou l’étudiant doit accueillir la personne, jeter les 
bases d’une relation de confiance, tout en collectant de 
l’information pertinente pour poursuivre l’analyse de sa situation 
adaptative. 

• La simulation dure 20 minutes maximum. 



• Le fait de moduler la durée de l’entrevue permet de commencer 
à évaluer lorsque le stress du début est tombé. 

• Après 5 à 10 minutes de simulation, le comédien introduit un 
élément supplémentaire qui varie, mais reste théoriquement 
équivalent sur le plan du niveau de difficulté.

• Les professeures arrêtent la simulation lorsque suffisamment 
de matériel a été recueilli pour l’évaluation. 

Volet pratique: la simulation d’une entrevue initiale



Volet pratique: la conclusion de l’examen

• L’étudiante ou l’étudiant est invité à revenir sur  son entrevue 
en terme de forces et de faiblesses.

• Les professeures fournissent une rétroaction formative 
immédiate.

• Une question orale conclut l’examen, par ex.: après une année 
de formation, pouvez-vous identifier un défi sur le plan du 
développement de vos habiletés pratiques en 
psychoéducation? 



Volet préparatoire: un dispositif 
d’accompagnement

• Six rencontres de 1,5 heure par sous-groupe de 15 à 20
étudiantes et étudiants.

• On se pratique à réaliser l’examen, les deux volets, par étape.
• Les profs clarifient les attentes, donnent de la rétroaction

formative, présentent une méthode, organisent des exercices
d’entrevue et les supervisent, évaluent la progression, animent
les échanges, etc.

• Présentation des critères d’évaluation, des grilles et du seuil
minimal attendu.

• Autoévaluation, évaluation formative individuelle.



Conséquences de l’implantation de l’activité 
synthèse

• Un travail de synthèse des apprentissages réalisés dans la 
première année de formation; bases sur lesquelles repose la 
suite de la formation.

• Une occasion de recevoir une rétroaction formative sur la 
progression des apprentissages sur le plan de l’intégration et du 
savoir-être en psychoéducation.

• Une opportunité de s’engager dans une formation terminale en 
psychoéducation.



Concrètement… 
Une notation de type R ou E 

• La réussite de l’examen garantit l’admission à la maîtrise en 
psychoéducation de l’UdeS pourvu qu’une moyenne minimale de 
3,0 pour chaque domaine de formation soit maintenue.

• L’échec à l’examen synthèse entraîne la suspension de la 
participation au programme avec possibilité de reprise (2 
passations maximum). 



Domaines de formation

L'intervention psychoéducative

PSE 190-170-191-192
Le développement humain

L'évaluation

PSE 171

L'approche scientifique

PSE 161

Finalités de la formation en 
psychoéducation

Les qualités 
personnelles et 

professionnelles 

L’utilisation des 
connaissances 
dans l’action 

professionnelle

Les connaissances

PSE-195



DISPOSITIF D’ÉVALUATION

• La conception des grilles d’évaluation

• Les critères d’évaluation du volet écrit

• Les critères d’évaluation du volet pratique

• Les mesures prises pour assurer la qualité de l’évaluation



La conception des grilles d’évaluation

• Deux grilles d’évaluation prenant la forme d’échelles
descriptives.

• Une pour chacun des volets, élaborées en 2013 puis révisées
en 2014.

• La grille de 2013 du volet pratique comprenait des critères et
des éléments à observer pour chacun d’eux, la description
des niveaux a été réalisée en 2014.



La conception des grilles d’évaluation

• Trois niveaux de compétence attendus:

- le ciblé

- le passable

- le supérieur

• Une description de ce que représente ce niveau pour chaque
critère est présente.

• Il en va de même pour ce qui est d’une production sous le
niveau attendu pour un critère.



Les critères d’évaluation du volet écrit

• 6 critères, dont 4 décisifs, séquentiels (la réussite du critère précédent
est nécessaire à l’évaluation du suivant)

1. Lisibilité du schéma

2. Variété des sources des apprentissages utilisés

3. Qualité de la synthèse réalisée

4. Pertinence et suffisance des liens établis

5. Cohérence des éléments

6. Globalité dans la prise en compte de la situation



Les critères d’évaluation du volet pratique

• 5 critères, tous décisifs, non séquentiels

1. Qualité de l’accueil

2. Qualité de la conduite de l’entrevue – écoute

3. Qualité de la conduite de l’entrevue – directivité

4. Qualité de la communication

5. Qualité de la considération/respect



Les mesures prises pour assurer la qualité de 
l’évaluation

• Deux professeures en présence pour évaluer au moment des 
simulations professionnelles.

• Deux psychoéducatrices de formation avec expérience clinique.

• L’une ne participe presque pas au volet préparatoire et l’autre ne 
divulgue pas ses impressions au terme de ce volet. 

• Recherche d’un consensus, 3e avis d’une collègue dans les cas 
litigieux (qui ne connaît pas les étudiantes et les étudiants). 



PÉRIODE D’ÉCHANGES

• Merci pour votre attention!

• Commentaires, questions?

• Pour nous contacter:
genevieve.paquette@usherbrooke.ca


