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Toile de fond
Mise en contexte
Les établissements de la formation professionnelle ainsi que les établissements postsecondaires font
face à une diversification des profils étudiants, chacun ayant des besoins spécifiques (ministère de
l’Enseignement supérieur (MES) 2021). Au sein de cette diversité, on peut retrouver les étudiantes et
étudiants internationaux et issus de l’immigration récente, les étudiantes et étudiants aux prises avec
une précarité financière (Marchand, 2019), les adultes qui font un retour aux études, les étudiantes et
les étudiants autochtones, celles et ceux de première génération, soit étant issus d’une famille où les
parents sont peu scolarisés (Tremblay, 2015) ou n’ont jamais fréquenté un établissement
d’enseignement supérieur (Kamanzi, Doray, Bonin, Groleau et Murdoch, 2010). À ces personnes
viennent s’ajouter les étudiantes et étudiants en situation de handicap, notamment celles ou ceux aux
prises avec un trouble d’apprentissage, un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
ou encore un trouble de santé mentale. Peu importe leurs caractéristiques, plusieurs de ces populations
étudiantes peuvent également présenter un rapport non traditionnel aux études, c’est-à-dire devoir
travailler pendant leurs études, cheminer à temps partiel, assumer des responsabilités parentales ou
encore composer « avec les effets d’un parcours de formation marqué par des changements, des
interruptions et des retours aux études » (MES, 2021, p. 16).
Cette diversité de profils entraîne des besoins spécifiques « en ce qui a trait, notamment, à l’adaptabilité
et la flexibilité des parcours de formation, aux modes d’enseignement à privilégier ainsi qu’aux services
à leur offrir » (MES 2021, p.16) incluant l’accompagnement en contexte de stage. Pour plusieurs de ces
étudiantes et étudiants inscrits à un programme orienté sur les interactions humaines (p. ex., aidesoignant, coiffeur, techniques en soins infirmiers, techniques d’éducation spécialisée, sciences
infirmières, enseignement, droit, travail social, etc.), les défis ou obstacles en cours de formation sont
souvent exacerbés en contexte de stage (Duchesne, 2017; Provencher, Lepage, Gervais, 2016; Lebel,
Bélair, Monfette, Hurtel, Miron et Blanchette, 2016).
Le stage « consiste en une formation ou un apprentissage pratique, répondant à une intention
pédagogique, qui est supervisé et qui permet l’observation, l’acquisition ou la mise en œuvre de
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compétences dans un environnement de travail » (MES, 2020. p. 5). Inscrit dans une logique
d’apprentissage expérientiel (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019), le stage
vise donc la formation ou la mise en œuvre de compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) dans
un environnement supervisé. Bien que les stages ajoutent une valeur indéniable dans le parcours de
formation des étudiantes et étudiants et qu’ils contribuent généralement à leur persévérance scolaire
(MEES, 2019), ils peuvent également constituer une grande source de tension, de stress et d’anxiété
(Boujut, Bruchon-Schweitzer, 2007; Duchesne, 2020; Dufour, Dondeyne, Van Nieuwenhoven, Piché
Richard, 2019), notamment lorsque les stagiaires peinent à répondre aux exigences inhérentes au stage
(Crouch, 2019 ; Philion et al., 2019). De fait, c’est en stage que les étudiantes et étudiants
expérimentent, complètent et élargissent leurs apprentissages « par la réflexion sur leurs découvertes,
leurs réussites et leurs erreurs » (Glaymann, 2014, p. 63), ce qui nécessite un recul critique. Ce recul
gagne à être accompagné par une personne expérimentée de manière à ce que les stagiaires sachent
profiter de la complémentarité « entre la théorie (née de la confrontation à des problèmes pratiques et
visant à les solutionner) et la pratique (source de difficultés et d’imprévus appelant des réponses
théoriques efficaces et actualisées) » (Glaymann, 2014, p.63).
Au sein de chaque établissement, c’est à chacun des programmes de réglementer le nombre de stages
à effectuer, la durée de chacun, les objectifs ou les compétences à atteindre, les moments où ils sont
prévus à l’intérieur de la formation ainsi que les modalités d’évaluation (Glaymann, 2014). On constate
cependant que ces règles nécessaires au bon fonctionnement des stages ne définissent pas
l’encadrement à offrir aux stagiaires pour les guider dans une disposition psychique et cognitive
d’apprentissage favorable à un enrichissement et à un élargissement de leur formation (Glaymann,
2014). Ces règles ne définissent pas davantage l’accompagnement et les mesures de soutien à offrir
aux étudiantes et étudiants ayant des besoins spécifiques afin de les aider à relever les défis rencontrés
en stage, ce qui crée une pression sur les formatrices et formateurs impliqués dans la formation des
stagiaires (McIntyre, 2009 ; Lebel et al., 2016).
À cet effet, l’étude de Philion, Bourassa, St-Pierre, Bergeron-Leclerc et Vivegnis, (2019), menée en
contexte collégial et universitaire, a permis d’identifier six catégories de défis pouvant non seulement
être rencontrés par les étudiantes et étudiants en situation de handicap, mais aussi par tous les groupes
d’étudiantes et d’étudiants susmentionnés. Ces six catégories de défis se déclinent comme suit : 1)
qualité déficiente du langage écrit, un enjeu éthique particulièrement important en soins infirmiers; 2)
adaptation aux défis posés par le milieu d’accueil qui s’explique notamment par « une absence de
sensibilisation des formateurs aux différences entre les représentations du stagiaire, celle du milieu
universitaire et celle du milieu de stage » (p. 63); 3) méconnaissance ou non-maîtrise des savoirs et
savoir-faire; 4) problèmes de savoir-être ou d’attitudes desquels peuvent découler des défis éthiques;
5) défis en régulation de leurs ressources personnelles et interpersonnelles, notamment savoir gérer
l’anxiété, le stress et les défis organisationnels; 6) défis relatifs à la responsabilisation professionnelle,
ce qui implique de savoir nommer leurs défis engendrés par leur situation singulière de manière à obtenir
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un soutien ciblé en contexte de stage. Plusieurs stagiaires ont donc besoin d’être accompagnés pour
relever les défis qui surviennent en contexte de stage.
D’ailleurs, différentes études (Baldwin, 2007; Csoli et Gallagher, 2012; Howlin, Halligan et O’Toole,
2014; Philion et al., 2019) proposent que les mesures d’accompagnement et les mesures de soutien
soient déployées avant, pendant et après le stage, ce qui peut nécessiter de revoir des règles
institutionnelles et normes de stage. À titre d’exemple, en amont, il s’agirait de mieux préparer les
stagiaires aux caractéristiques de leur milieu de stage tout en évaluant la disposition du milieu à
accompagner la personne stagiaire ayant des besoins spécifiques. Pendant le stage, examiner la
possibilité de mettre en place un contrat personnalisé d’apprentissage ou encore un plan d’action
concerté superviseur/stagiaire adapté aux besoins spécifiques de chaque stagiaire et enfin, après le
stage, permettre à la personne stagiaire en situation d’échec d’être accompagnée, vers sa reprise, à
relever le ou les défis non résolus lors du stage. Par ailleurs, l’étude de Philion et al., (2019) souligne
que c’est l’accompagnement qui se révèle être la pierre angulaire pour relever les défis rencontrés par
les stagiaires. Or, il semble que les contours de cet accompagnement demeurent complexes à définir
et à opérationnaliser dans un climat de bienveillance et d’ouverture réciproque pour que les stagiaires
osent s’y engager.
Incidemment, qu’il s’agisse de formatrices et formateurs des établissements (universitaires, collégiaux,
formation professionnelle) responsables de l’encadrement pédagogique des stagiaires ou de
formatrices et formateurs terrain désignés pour former et accompagner les stagiaires sur le milieu de
stage, plusieurs se sentent peu outillés pour accompagner les étudiantes et étudiants ayant des besoins
spécifiques de manière à leur offrir les conditions de réussite équivalentes à celles offertes à l’ensemble
de leurs collègues (Brau-Antony et Mieusset, 2013; Philion et al., 2019; Tang, 2008). Comment prendre
en compte la singularité des stagiaires afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles capacités d’agir,
tout en renforçant celles qu’ils possèdent déjà (Brugère, 2016)? Comment savoir accompagner en
considérant la complexité, l’imprévisibilité et l’unicité de chaque situation (Boucenna, 2014) découlant
du contexte (environnemental, social, culturel et éthique) et de la présence des personnes concernées
(formatrices, formateurs, stagiaires) qui, selon leurs savoirs expérientiels singuliers, ont des
représentations différentes de leurs rôles et fonctions (Vivegnis, 2018)?
Devant la nécessité d’examiner la question des mesures d’accompagnement et de soutien à offrir aux
stagiaires appartenant à l’un ou l’autre des groupes d’étudiantes et d’étudiants ayant des besoins
spécifiques, deux principaux axes sont proposés pour permettre de dresser un portrait de l’état actuel
de la recherche effectuée en lien avec les stages dans les établissements collégiaux, universitaires et
de la formation professionnelle.
Axe 1 : Le savoir accompagner les étudiantes et étudiants ayant des besoins spécifiques en lien
avec leur stage
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•

Responsabilité, rôle et posture des formatrices et formateurs d’établissement (universitaire,
collégial ou formation professionnelle).

•

Responsabilité, rôle et posture des formatrices et formateurs de terrain.

•

Responsabilité, rôle et posture des étudiantes et étudiants.

•

Regard croisé sur les responsabilités, rôles et postures des différentes personnes impliquées.

Axe 2 : Les mesures d’accompagnement et de soutien à offrir selon les besoins différenciés de
l’un ou l’autre des groupes d’étudiantes et étudiants ayant des besoins spécifiques
•

Mesures génériques et spécifiques à privilégier selon différents programmes de formation.

•

Mesures génériques et spécifiques à privilégier selon les différents groupes d’étudiantes et
d’étudiants ayant des besoins spécifiques.

Il est recommandé de soumettre d’abord un avis d’intérêt d’environ 300 mots comprenant un titre,
une description de la proposition et quelques références bibliographiques d’ici le 15 janvier 2023.
La rédaction invitée en prendra connaissance et une réponse vous sera envoyé en février.
Quant au texte complet, il est attendu d’ici le 30 avril 2023. Les textes soumis doivent respecter
les normes de publication de la Revue et ne pas dépasser 5 000 mots (les figures, notes et
références bibliographiques exclues). Il est également important de respecter les principes de la
rédaction épicène.
Les avis d’intérêt et les textes complets doivent être envoyés à Natalie Tremblay, éditrice, à
l’adresse : tremblay@acelf.ca.
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