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Stage d’intégration

Plus particulièrement l’étudiant s’exercera à : 
– co-organiser une délibération collective sur une situation problématique 

donnée ;
•  en faisant preuve de pertinence et de capacité d’écoute active dans ses 

interventions,
•  en constituant un dossier d’information et de documentation,
•  en utilisant les outils méthodologiques abordés da ns le cadre de la for-

mation,
•  en faisant le lien entre le problème et le cadre de son action,
•  en listant les partenariats possibles et les oppositions existantes,
•  en identifiant ou aidant à identifier des pistes d’action.

– relever les éléments favorisant et freinant la mise en place des pistes d’ac-
tion

– co-animer un groupe dans la mise en place d’un projet en action collective 
pour :
•  clarifier la situation problème,
•  définir une position commune,
• identifier des objectifs qui intègrent les finalités et buts de l’association 

et la demande du groupe,
•  définir un plan d’action,
•  préparer une évaluation de l’action menée.

– participer avec le groupe à l’action proprement dite ;
– se situer personnellement par rapport au problème donné et aux pistes de 

solution du point de vue de ses valeurs et de ses objectifs propres,
– s’auto-évaluer de manière à mettre en évidence ses points faibles, ses ac-

quis et les compétences développées au cours du stage.

Horaire

Le stage d’intégration entre dans le cursus de deuxième année et comporte 
120 périodes.

Capacités terminales

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
Au travers d’un ou plusieurs rapports d’activités professionnelles oraux 
et écrits ;
Dans le respect des règles de déontologie et de l’usage correct de la langue 
française, et à partir de la situation problématique abordée en stage,
– de réaliser une synthèse personnelle décrivant la situation probléma-

tique,
•  en énonçant ses causes probables,
•  en faisant lien avec une documentation ou une information externe,
•  en articulant divers points de vue et divers outils méthodologiques,
•  en tenant compte du contexte particulier du lieu de stage,
•  en se situant personnellement face à cette situation.

– de présenter un compte-rendu de son action,
•  en relevant les facteurs ayant permis le succès ou l’échec de l’ac-

tion,
•  en la situant dans le temps et dans son cadre institutionnel,
•  en la situant dans le travail d’équipe,
•  en en évaluant les effets attendus, au regard des objectifs énoncés,

– d’identifier les acquis de son expérience de stage en les confrontant 
aux objectifs de sa formation et à ses objectifs propres.
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