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Introduction
Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat initié en 2005 entre des organismes de formation
en travail social français et des centres jeunesse québécois1. Dès lors, des échanges sur les pratiques
professionnelles et l’accueil de stagiaires français dans les centres jeunesse ont pavé la voie au
« Partenariat France-Québec pour la mobilité dans le secteur de l’intervention sociale ». Jusqu’à la
récente transformation de la structure québécoise de dispensation de services de santé et de services
sociaux2, ce partenariat regroupait cinq organismes de formation en travail social français (ASKORIA en
Bretagne ainsi que les 4 Instituts régionaux du travail social de Basse-Normandie, Lorraine, Poitou-Charentes et
Réunion) et cinq centres jeunesse québécois (Québec, Montérégie, Gaspésie, Saguenay-Lac Saint-Jean,
Estrie).

Au fil de ses travaux et de ses missions, le Réseau d’intervention sociale France-Québec3 a déployé ses
énergies pour favoriser le développement de la recherche dans le domaine de l’intervention sociale
jeunesse, l’évaluation des processus de travail dans ce secteur et l’impact des interventions sur les
populations des établissements partenaires (étudiants ou usagers) ainsi que le transfert d’expertises et de
connaissances.
Sur la question des mobilités internationales, les chercheurs de l’axe mobilité du projet de partenariat
franco-québécois se sont donnés pour objectif de produire des connaissances permettant de mieux
comprendre les enjeux et les effets des mobilités internationales dans le secteur de l’intervention
sociale, plus particulièrement pour les jeunes du secteur social, qu’ils soient étudiants-stagiaires ou
jeunes professionnels. Cette question des effets de la mobilité internationale est centrale, d’autant plus
que les organismes qui financent ces mobilités étudiantes font le pari que les étudiants qui ont
expérimenté de nouvelles façons d’intervenir lors de leur séjour à l’étranger seront vecteurs d’innovation
sociale une fois revenus dans leur pays d’origine.
La présente étude, une étude exploratoire, a été conduite entre 2013 et 2016 dans le but de produire des
connaissances sur les enjeux et les effets des mobilités internationales dans le secteur de l’intervention
sociale, plus particulièrement pour les étudiants-stagiaires et les jeunes professionnels, et pour les
organisations qui les accueillent. Cette étude sur les effets de la mobilité internationale des
étudiants-stagiaires du secteur social avait également pour ambition :
 D’accompagner la réflexion et l’action des personnes impliquées dans l’axe mobilité du
partenariat franco-québécois.
 De permettre aux formateurs d’améliorer les conditions de réalisation des séjours à
l’étranger et le transfert des connaissances acquises.
 De fournir une aide à la décision pour les gestionnaires impliqués dans le partenariat.
 D’approfondir les connaissances sur les effets de la mobilité internationale.

1

Les centres jeunesse sont aujourd’hui intégrés au sein de centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou de
centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).

2

Avec l’entrée en vigueur de la Loi 10, tous les établissements de santé et de services sociaux d’une même région
socio-sanitaire sont fusionnés et regroupés au sein des mégas structures que sont les CISSS et les CIUSSS.

3

Depuis 2014, le partenariat franco-québécois a pris le nom officiel de « Réseau en intervention sociale France-Québec ».
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Le contexte de l’étude et les objectifs poursuivis
Au fil de ses travaux et de ses missions, le Réseau d’intervention sociale France-Québec4 a déployé des
énergies pour favoriser le développement de la recherche dans le domaine de l’intervention sociale
jeunesse, l’évaluation des processus de travail dans ce secteur et l’impact des interventions sur les
populations des établissements partenaires (étudiants ou usagers) ainsi que le transfert d’expertises et de
connaissances. Ce travail de collaboration entre la France et le Québec a aussi permis d’accueillir dans le
réseau québécois des services sociaux « jeunesse » de jeunes stagiaires français qui, pour certains, sont
devenus employés des établissements concernés.
Dans le cadre de ce partenariat, les organismes se sont engagés à réaliser une étude dont l’objectif est
de mieux connaître les effets des stages à l’étranger, d’une part pour les étudiants-stagiaires et, d’autre
part, pour les organisations qui les reçoivent. Les axes de recherche qui ont constitué le fil conducteur de
ce projet sont les suivants :
 Les impacts pour les étudiants : quels sont les effets du séjour à l’étranger en termes
d’acquisition de savoirs et de nouvelles compétences ?
 Les impacts pour les professions : quels sont les modes d’appropriation et de
transposition de ces compétences dans la pratique professionnelle ?
 Les impacts pour les organisations : quels sont les
d’étudiants-stagiaires étrangers pour les milieux de travail ?

effets

de

l’accueil

Soulignons que ce projet de partenariat, qui a bénéficié entre 2008 et 2014 d’un soutien financier du
Fonds franco-québécois de coopération décentralisée (FFQCD), comporte cinq volets :
 La mobilité des étudiants, des formateurs, des professionnels, des chercheurs et des
usagers.
 La formation des cadres et des directeurs de l’action sociale.
 La reconnaissance des qualifications professionnelles et des compétences.
 La modélisation de l’expérience.
 Le développement de partenariats de recherche.
C’est dans le cadre du cinquième volet qu’un projet de recherche sur la question des effets des mobilités
internationales a émergé. Ce volet rejoint quatre chercheurs ou coordonnateurs de recherche : FRANCE
NADEAU (Institut universitaire du Centre jeunesse Québec), MARTINE DUPERRÉ (Université Laval), CORINNE CHAPUT
(IRTS Normandie-Caen) et EUGÉNIE TERRIER (Askoria, site de Rennes).

4

Depuis 2014, le partenariat franco-québécois a pris le nom officiel de « Réseau en intervention sociale France-Québec ».
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La thématique des mobilités internationales pour études
1.

VOYAGER FORME-T-IL LA JEUNESSE ?

Voyager est une action qui n’est pas sans conséquences pour les individus. Depuis quelques années, et
plus particulièrement en raison de la recrudescence de la mobilité spatiale des personnes, les chercheurs
en sciences sociales s’intéressent de plus en plus aux motivations, aux formes et aux effets de la mobilité
spatiale. Une des hypothèses principales posées renvoie au fait que cette mobilité permettrait
d’accumuler un certain nombre de ressources constituées à la fois de savoirs et de compétences (LÉVY,
1994 ; MURPHY-LEJEUNE, 1998 ; CERIANI, 2003 ; FARET, 2003 ; ALLEMAND, 2004 ; LAZZAROTI, 2006 ; STOCK, 2006). La
ressource la plus souvent citée par les chercheurs renvoie à un effet évident de la mobilité : bouger dans
l’espace fait découvrir de nouveaux lieux que l’individu ne pourrait pas connaître s’il restait toujours à la
même place. Grâce à cette mobilité, l’individu apprend à s’approprier de nouveaux lieux et approfondit
sa connaissance de ceux-ci.
Selon LAZZAROTTI (2006), le savoir géographique d’un individu renvoie à une connaissance des lieux qui
suppose, dans un premier temps, d’être capable de les nommer et de les placer sur une carte. Il est
également constitué d’un savoir-faire comme celui de savoir s’orienter dans un lieu ou de connaître
l’usage du lieu. Le savoir-être et le savoir-vivre-ensemble font également partie de ce savoir
géographique : comment, avec ce que l’on sait géographiquement de l’espace habité et de soi comme
habitant, rencontrer les autres et vivre avec eux ? Les compétences géographiques correspondent à la
mise en pratique du savoir géographique. LAZZAROTTI insiste sur le fait que la mobilité spatiale, à travers
l’acquisition de ces connaissances, est source de changement chez l’individu :
On peut alors poser l’hypothèse qu’à chaque fois qu’un homme franchit l’un de ses horizons, il
se transforme. Cela procède clairement d’un double processus : expérience de l’inconnu et
apprentissage de ses savoirs (…). Expérience de soi et expérience du monde se combinent
encore, dans une exploration réciproque. (…). Déplacement, la mobilité est donc aussi un
dépassement, tant au propre dans la dimension géographique, qu’au figuré comme
dépassement de soi. Il est une transgression parfois, une violence souvent. Parcours extérieur,
s’il en est, il contribue aussi et toujours à cette évolution intérieure. (LAZZAROTTI, 2006,
pp. 119-120).
La mobilité internationale est un type de déplacement où la confrontation à des lieux nouveaux est très
présente :
L’aspect le plus immédiat de la situation de l’étranger étant le changement d’environnement
spatial, la façon dont l’étranger va s’insérer dans son nouveau milieu géographique, quel qu’il
soit, et les stratégies qu’il va mettre en œuvre pour s’approprier les espaces nouveaux et
transformer la non-appartenance aux lieux en sentiment d’appartenance physique, puis
sociale, constitue le premier élément du processus d’adaptation. (MURPHY-LEJEUNE, 1998).
Se rendre à l’étranger pour étudier, travailler ou simplement voyager peut être l’occasion d’engranger
des savoirs et des compétences, comme l’utilisation des moyens de circulation, les compétences
linguistiques, la connaissance des procédures administratives aux frontières, la maîtrise des nouvelles
technologies de communication pour demeurer en contact avec la famille restée au pays (ALLEMAND,
2004), un grand sens de l’ouverture et de courage quand le degré d’altérité est difficile à franchir et,
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enfin, une capacité d’adaptation et de compréhension des lieux : « ces compétences sont le fruit d’un
apprentissage qui s’affine au fur et à mesure des expériences de mobilité » (CERIANI, 2003).
La mobilité internationale est aussi perçue comme une possibilité donnée à l’individu de prendre
conscience de l’étranger qui est en lui, une façon de l’aider à mieux comprendre l’expérience des
personnes étrangères une fois revenu dans son pays d’origine. RÉMY KNAFOU formule cette idée de la
manière suivante : « Attribut fondamental de la liberté, la mobilité géographique est aussi
probablement école de tolérance et de connaissance des autres » (KNAFOU, 1998, p. 10).
2.

LES MOBILITÉS INTERNATIONALES DES ÉTUDIANTS EN INTERVENTION SOCIALE

L’internationalisation dépasse les frontières de l’économie et du monde des affaires pour s’étendre à
toutes les sphères de la société, incluant celle de l’intervention sociale et des programmes de formation
supérieure dans ce domaine (KNIGHT et MADDEN, 2010). Les programmes de formation tablent en effet de
plus en plus sur des mobilités à l’étranger pour ajouter une plus-value au profil de sortie des étudiants et
les préparer aux exigences de ce monde du travail globalisé.
Tant en Europe qu’en Amérique, des programmes incitatifs ont été mis sur pied afin de favoriser les
mobilités internationales pour études. En 1987, l’implantation du programme de soutien aux activités
des établissements d’enseignement supérieur (ERASMUS) est décrite par la Commission européenne
comme un catalyseur du nombre d’étudiants faisant des séjours à l’étranger. Au Québec, le
gouvernement a adopté une stratégie de l’internationalisation de l’éducation qui voulait « […] insuffler
une cohérence plus grande et un nouvel élan au très grand nombre d’actions déjà entreprises par le
Ministère et ses partenaires » (Gouvernement du Québec, 2002). Cette stratégie voulait donner une
dimension internationale au contenu des programmes de formation, augmenter et faciliter la mobilité
des étudiants, des professeurs et des enseignants, rendre accessible le savoir québécois aux partenaires
canadiens et internationaux et faire rayonner le Québec à l’international (GARNEAU, 2006).
Selon GARNEAU (2006), en France seulement, entre 1987 et 2002, 1 090 000 étudiants ont effectué un
stage international grâce au programme ERASMUS. Depuis son implantation, le nombre de personnes
profitant de ce programme est en expansion : en 1987, 895 étudiants ont fait un stage international avec
ERASMUS comparativement à 19 365 en 2002. Au moment de leur étude, KNIGHT et MADDEN (2010)
estimaient que près de trois millions d’étudiants allaient avoir profité du programme ERASMUS en 2012.
Une forte proportion des étudiants européens (69 %) effectuent des stages dans d’autres pays du même
continent alors que 24,5 % se dirigent vers l’Amérique du Nord (GARNEAU, 2006). La situation canadienne
est plus difficile à évaluer considérant qu’il n’y a pas de système de comptabilisation des expériences
internationales pour études (KNIGHT et MADDEN, 2010). Selon MARCOTTE, DESROCHES et POUPART (2007), il y
aurait moins de 1 % d’étudiants nord-américains qui participent à un stage international, alors que 8 %
d’étudiants français sont inscrits au programme ERASMUS.
Selon les statistiques de 2013 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la
Science (MESRS, 2013), le réseau universitaire québécois accueillait, 32 778 étudiants internationaux,
dont 12 495 étudiants français qui comptaient à eux seuls 38 % du total des effectifs.
En 2010, d’après l’Agence 2e2f (ERASMUS), 3 à 5 % du volume total de mobilités au départ de la France
provenaient du secteur médico-social, toutes professions confondues, y compris celles du secteur
médical et paramédical (Travail Social Actualités, 2012, pp. 15-23). Ces chiffres traduisent ce qu’un article
des Actualités Sociales Hebdomadaires (05–04–2013, pp. 24-27) présente comme un « outil encore peu
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utilisé dans le secteur social, notamment dans le champ de la formation et, lorsqu’il l’est par les instituts,
c’est encore trop souvent de façon sporadique et toujours très inégale » (SULTAN, 2013, p. 14).
Le plus souvent, les apprenants bénéficiaires de séjours à l’étranger, que ce soit pour un
stage ou un voyage d’études, sont ceux des formations de niveau III », nous dit encore
BÉATRICE SAVARIAU (2013, p. 15), en notant toutefois une progression régulière pour ce qui
concerne les programmes européens : « 300 mobilités avec le programme Léonardo en
2010 contre 250 en 2008 et 15 nouvelles demandes de CHARTE ERASMUS en 2012 contre 7 en
2010. (ibid.).
Dans un contexte d’accroissement de la demande pour ce type de mobilité, il est pertinent de se
questionner sur ses retombées, tant pour les étudiants que pour les organisations et leur personnel. Un
stage à l’étranger prépare-t-il bien les étudiants à la pratique ? C’est une question qui se pose,
considérant que la formation pratique représente une part importante des programmes de formation
dédiés à l’intervention sociale. D’autre part, les organisations qui accueillent ces stagiaires investissent
des ressources importantes et sont en droit de savoir quelle est la plus-value de ces expériences.
Malgré l’importance accordée aux séjours à l’international pour études, ce phénomène a été
relativement peu exploré. Selon deux études (FINDLAY, 2005 ; KING et coll., dans TERRIER, 2009), les stages à
l’étranger sont les mobilités les moins étudiées en sciences sociales. Peu d’études ont en effet été
réalisées dans le but de cerner les facteurs qui incitent les étudiants à effectuer des stages à l’étranger,
leurs caractéristiques (GOLDSTEIN et KIM, 2006), la préparation offerte par les établissements
professionnels et d’enseignement avant leur départ (HARRISON et IP, 2013), le choc des valeurs engendré
par leur intégration professionnelle dans une autre culture (DE CARLO et DIAMANTI, 2013 ; HARRISON et IP,
2013), les procédures d’intégration dans un milieu de stage, le déroulement des stages internationaux et
leur supervision (HARRISON et IP, 2013), de même que les effets concrets de ces mobilités sur la pratique
professionnelle.
La majorité des études nord-américaines ont ciblé les impacts à court terme des stages internationaux,
mais peu ont documenté leurs impacts à moyen et à long terme (MARCOTTE, DESROCHES et POUPART, 2007).
Celles qui ont été réalisées ne sont par ailleurs pas très explicites sur la situation des étudiants
internationaux en raison du manque de suivi de ces étudiants et de la courte durée des séjours pour
études à l’étranger effectués dans le cadre d’internats ou d’échanges (KNIGHT et MADDEN, 2010).
Enfin, les études comparatives sont difficiles à réaliser, considérant la disparité des instruments dont
nous disposons pour suivre les cohortes d’étudiants français, américains et canadiens réalisant des
stages à l’étranger (MARCOTTE, DESROCHES et POUPART, 2007). En effet, cette dernière étude démontre que
les étudiants participant au programme ERASMUS reçoivent toute l’information nécessaire sur les
objectifs du programme (Commission européenne, 2005 ; TEICHLER et MAIWORM, 1997), contrairement aux
étudiants des États-Unis qui mentionnent être peu ou mal informés (ALBERS-MILLER, PRENSHAW et
STRAUGHAN, 1999 ; CHIEFFO, 2000). L’absence de renseignements sur le sujet ne permet pas d’établir de
comparaisons avec les étudiants universitaires canadiens.
C’est ce manque d’études sur les mobilités internationales pour études, plus particulièrement dans le
domaine de l’intervention sociale, qui a fait naître l’intérêt d’étudier ces mobilités. La prochaine section
permettra de mieux cerner ce champ d’intérêt en définissant le concept de mobilité internationale pour
études.
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3.

LA DÉFINITION DU CONCEPT DE MOBILITÉ INTERNATIONALE POUR ÉTUDES

Les mobilités internationales pour études peuvent être définies comme des migrations temporaires
relativement peu fréquentes, pour un motif d’études et sur une échelle spatiale internationale. « Dans
les textes officiels de la Commission européenne concernant l’éducation et la formation, ELISABETH
SULTAN mentionne que le terme learning mobility est spontanément traduit de façon littérale dans les
versions françaises par « mobilité apprenante » et qu’il est toujours attaché au champ international »
(2013, pp. 30-31). D’après cette auteure, deux principaux auteurs francophones y ont consacré plusieurs
travaux : la sociologue ELIZABETH MURPHY-LEJEUNE qui a beaucoup étudié la mobilité étudiante et LUCETTE
COLIN, psychanalyste, Maître de Conférences en Sciences de l’Éducation à Paris VII, très impliquée dans
la recherche concernant la formation tout au long de la vie et la mobilité internationale. Même si ces
dernières considèrent « que le seul terme de mobilité contient à lui seul, non seulement la dimension
internationale, mais aussi apprenante » (SULTAN est tentée d’en conclure que la mobilité apprenante formerait
un pléonasme), les chercheuses relèvent que les apprentissages effectués à l’étranger « font tout de
même l’objet de suspicions du fait même qu’ils se situent hors du champ académique de l’éducation
formelle et des modalités de contrôle des acquis qui sont propres à cette dernière » (SULTAN, 2013, p. 31).
LUCETTE COLIN explique en effet que ces mobilités ouvrent un espace riche d’apprentissages de nature
informelle où « la figure du maître, garant du savoir » (COLIN, 2008, p. 66) est absente. Elle « ajoute que la
démocratisation des voyages y est sans doute aussi pour quelque chose dans ce voile de suspicion,
comme si leur dimension formative perdait de sa valeur en ne devenant plus seulement le privilège des
élites » (SULTAN, 2013, p. 31). Ainsi, le concept de mobilité apprenante semble être « un concept émergent
qui a un peu de mal à se faire nommer comme tel » (ibid.).
Les nombreux termes permettant de définir les déplacements (ex. mobilité ou migration dans des
espaces-temps différenciés) ont amené TERRIER (2009) à préciser le sens de certains de ces termes. Selon
cette auteure et de manière générale, les mobilités peuvent être classées selon trois dimensions : le
motif, la temporalité (la durée) et la spatialité (l’endroit). La première a trait au motif de la mobilité :
résidence, loisir, tourisme, travail, études, économie. La deuxième est la spatialité, c’est-à-dire l’échelle
spatiale en jeu lors du déplacement. En ce sens, les mobilités peuvent être interurbaines, interrégionales
ou internationales. La troisième dimension est la temporalité qui rend compte de la fréquence des
déplacements et la durée de ceux-ci.
4.

LES DIMENSIONS DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE POUR ÉTUDES RECENSÉES DANS LES ÉCRITS
SCIENTIFIQUES

Cette section aborde certains aspects des mobilités dont font état les écrits recensés : les motivations
de départ, les facteurs qui prédisent la participation à une mobilité internationale, les retombées pour
les étudiants (personnelles et professionnelles), les retombées pour les organisations (personnel
d’encadrement administratif, supervision pédagogique et équipe de travail) , les conditions optimales pour une
mobilité internationale réussie (conditions propres à l’étudiant, en provenance des organisations et en lien avec
la communauté, au pays d’insertion) et les obstacles reliés à ces mobilités.
4.1.

Les motivations de départ

Dans différentes études sur le sujet, ERLICH (2012) a recensé plusieurs motivations pouvant expliquer les
mobilités internationales étudiantes :
 L’obligation de mobilité pour faire des études.
 Le désir de faire un voyage culturel.
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Le désir d’apprendre une autre langue.
Le désir d’acquérir de l’autonomie face à la famille.
Échapper à l’insertion professionnelle difficile dans le pays d’origine.
Améliorer ses conditions de travail et opportunités de carrière.
La possibilité de réaliser un projet d’insertion professionnelle précis dans le pays
d’origine.
 Le caractère sabbatique de l’expérience de mobilité.
ERLICH (2012) a constaté aussi que ces motivations variaient en fonction du pays d’origine des étudiants.
La motivation est parfois en lien avec le lieu de la mobilité, c’est-à-dire qu’on va choisir la France, pour le
prestige de l’enseignement supérieur français (GARNEAU, 2006 ; ENNAFAA et PAIVANDI, 2008) ou le fait qu’on y
parle le français (apprendre une autre langue ou voyager dans un pays de même langue que la sienne) et parfois
aussi parce que des membres de la famille habitent en France.

Une étude réalisée sur les motivations de départ d’étudiants participant au programme ERASMUS
5
(DE CARLO et DIMANTI, 2013) fait ressortir des motivations semblables à celles mentionnées
précédemment, sans être cependant associées à la nationalité des étudiants : l’intérêt marqué pour la
langue, la culture, les voyages, l’expérience de vie à l’étranger, l’attrait pour la nouveauté et le désir de
« s’approprier des éléments caractéristiques de l’identité socioculturelle du pays d’accueil » (DE CARLO et
DIMANTI, 2013, p. 40).
4.2.

Les facteurs de participation à une mobilité internationale

Une étude américaine longitudinale de quatre ans réalisée auprès d’étudiants de niveau collégial
6
(GOLDSTEIN et KIM, 2006) a fait ressortir quelques facteurs de participation à une mobilité internationale.
Cette enquête portait sur six aspects de la mobilité : les attentes, l’appréhension de la communication
interculturelle, l’ethnocentrisme, les préjugés, l’intérêt pour la langue/compétence langagière et la
tolérance à l’ambiguïté.
Les réponses obtenues montrent que les attentes jouent un rôle majeur dans l’adaptation et l’évaluation
que les étudiants font de leur séjour à l’étranger. Ces résultats révèlent aussi que l’anxiété anticipée ou
réelle liée à la perspective d’entrer en communication avec des gens d’autres cultures, n’altère pas le
désir de communiquer avec d’autres cultures. Par contre, l’étude montre que l’ethnocentrisme,
c’est-à-dire l’évaluation des autres cultures basée sur ses propres valeurs, amènerait les personnes à
entretenir des perceptions erronées sur le comportement des autres et pourrait altérer, voire même
empêcher, la capacité d’entrer en communication. Les auteurs ont montré, que les personnes ayant des
préjugés auraient tendance à éviter les interactions avec les personnes d’autres cultures, à être
anxieuses et à avoir des attitudes plus hostiles. Cette étude montre également que l’intérêt pour une
autre langue constitue un facteur de participation à des programmes d’échanges internationaux. À

5

Vingt-six étudiants de diverses nationalités ont rempli des questionnaires : un canadien, un tchèque, sept Italiens, quatre
Français, huit Polonais, un Roumain, deux Espagnols et deux Allemands.

6

Initialement, 282 étudiants ont participé à cette étude. Après quatre ans, 179 étaient toujours aux études : 61 avaient réalisé
une mobilité internationale d’une session, 16 d’une durée d’un mois et 105 n’avaient pas participé à ces programmes. Les
questionnaires qui ont été utilisés sont les suivants : International Study Expectancies Scale (ISES), Generalized
Ethnocentrism scale (GENE), Personal Report of Intercultural Communication Apprehension (PRICA), Cognitive subscale of
Quick Discrimination Index (QDI), Interest in Foreign Languages Scale et Ambiguity Intolerence Measure. Quatre questions
portaient aussi sur l’expérience du voyage et trois sur l’orientation académique/carrière.
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l’inverse, le manque de compétences langagières se révèle être un frein à la participation à des
programmes d’échanges. L’étude montre finalement que la tolérance à l’ambigüité, soit la capacité de
ne pas percevoir une situation ambigüe comme menaçante, est souvent associée à des attitudes
positives, à un meilleur soutien de la part des gestionnaires de programmes et aux compétences
interculturelles et d’adaptation de l’étudiant.
Une étude menée à l’Institut d’Enseignement Supérieur de Travail Social de Nice (SULTAN, 2013) montre
que parmi les items choisis par les étudiants interrogés pour promouvoir l’introduction de séjours à
l’étranger dans leur cursus de formation, celui d’« échanger, partager, faire des rencontres
interculturelles » arrive en bonne position (5/14) ; les items « mieux comprendre les autres cultures » et
« apprendre ou améliorer une/des langue(s) étrangère(s) » n’arrivent respectivement qu’en neuvième et
treizième positions (SULTAN, 2013, p. 88). L’auteure de l’étude en déduit que les répondants « passent au
second plan l’effort personnel » que MARGALIT COHEN-EMERIQUE énonce comme nécessaire à la rencontre
de l’Autre étranger (1999, pp. 106-124).
4.3.

Les retombées pour les étudiants

Les écrits sur les retombées des mobilités étudiantes font davantage référence aux retombées des
stages internationaux sur le plan personnel que sur le plan professionnel (ERLICH, 2012).
Sur le plan des retombées personnelles, on note une augmentation des compétences linguistiques et
culturelles (OPPER et coll., 1990 cités dans ERLICH, 2012), personnelles et socioculturelles (ANQUETIL, 2006, citée
dans ERLICH, 2012). Les étudiants développent aussi des habiletés sur le plan interculturel (KITSANTAS, 2004 ;
MCCABE, 1994, cité dans GOLDSTEIN et KIM, 2006 ; MERCURE, BA et TURCOTTE, 2010) et une meilleure
compréhension de la culture du pays d’accueil (KITSANTAS, 2004 ; MCCABE, 1994, cité dans GOLDSTEIN et KIM,
2006). Une mobilité internationale pour études change les aspirations générales et les valeurs
personnelles (SOUTO-OTERO, 2008a, cité dans ERLICH, 2012) en plus d’apporter de nouveaux repères sociaux
et culturels (GARNEAU, 2006a dans ERLICH, 2012). Ce type de mobilité permet aussi de faire des rencontres
et d’augmenter l’autonomie et la confiance en soi (ERLICH, 2012).
Sur le plan professionnel, deux études présentées par ERLICH (2012) font état de ces retombées. Les
résultats de l’évaluation du projet VALERA (analyse des impacts du programme ERASMUS) indiquent que les
stages internationaux contribuent au développement de compétences internationales et facilitent
l’accès à un emploi. En effet, ce type de stage amènerait le développement d’aptitudes favorisant la
mobilité. Dans le même ordre d’idées, SCHOMBURG et TEICHLER (2008) mentionnent que les étudiants
ayant fait un stage à l’étranger sont plus mobiles et portés à accepter des emplois qui requièrent des
compétences internationales.
De leur côté, DI VITO et PICHON (2003, cités dans ERLICH 2012) démontrent que les effets d’un séjour de
courte durée dans un pays étranger ont moins d’impact sur la carrière professionnelle que les séjours de
longue durée. Ces auteurs n’ont pas observé de différences significatives entre l’insertion
professionnelle des personnes qui ont effectué un stage international et ceux qui n’en ont pas fait.
SOUTO-OTERO (2008a, cité dans ERLICH, 2012) avance que le programme ERASMUS a un impact sur l’accès à
un premier emploi, mais pas sur le salaire ou les emplois ultérieurs. SCHOMBURG et TEICHLER (2008, cités
dans ERLICH, 2012) mentionnent que les étudiants ne perçoivent pas d’effets significatifs de ces mobilités
sur leur carrière professionnelle à l’exception d’un salaire légèrement plus élevé (notamment pour les
femmes) et l’obtention plus fréquente d’emplois dans les grandes entreprises et dans les organismes
internationaux.
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Selon BRACHT et coll. (2006, cités dans ERLICH, 2012), les employeurs considèrent que les compétences des
personnes ayant effectué une mobilité sont supérieures à celles des autres employés. Une des limites de
cette étude est cependant de ne pas avoir contrôlé les variables permettant de prendre en compte les
compétences acquises lors d’autres expériences internationales, dont un voyage culturel avant et même
pendant leur stage. Les mobilités internationales autres que celles pour études doivent donc être prises
en considération dans l’évaluation des effets des stages.
De son côté, TERRIER (2009) signale le fait que les retombées mentionnées par les étudiants sont basées
sur leurs représentations et ne constituent pas nécessairement des apports véritables. Ces derniers sont
difficiles à évaluer et peu d’auteurs se sont engagés à faire des études comparatives et longitudinales
pour les évaluer.
Pour sa part, KRISTENSEN a rédigé un article (1999, pp. 28-29) qui résume très bien les différents
apprentissages que peut permettre la mobilité internationale (SULTAN, 2013, p. 33). Ce directeur d’un
centre danois (PIU) responsable de la mobilité de jeunes apprentis fait ressortir quatre compétences :
 Les compétences relatives aux langues étrangères.
 Les compétences interculturelles.
 Les compétences dites transversales, comme l’adaptabilité, l’autonomie, la capacité
d’initiative ou encore la créativité.
 Les compétences professionnelles pour des personnes ayant développé ou devant
développer des savoir-faire liés à un métier et pour lesquelles l’expérience à l’étranger
permet de renforcer les compétences initiales, mais aussi de faire évoluer ces dernières.
Selon KRISTENSEN, certains facteurs ont un impact sur le processus apprenant de la mobilité
internationale :

 La durée du séjour : plus un séjour est long, plus les apprentissages sont possibles.
 Le niveau d’interaction avec les natifs du pays : plus celui-ci est élevé, plus les
opportunités de découvertes sont présentes.

 L’âge de l’apprenant : plus le sujet est jeune, plus les apprentissages sont faciles.
Par ailleurs, la compétence interculturelle est considérée par SULTAN (2013, p. 34) comme fondamentale
pour les travailleurs sociaux. En effet, une des compétences favorisées pour le séjour à l’étranger est la
capacité de la personne à pouvoir communiquer avec des personnes de cultures différentes, ce qui
nécessite des compétences de communication qui dépassent le cadre de la seule compétence
linguistique (COLIN, 2008, p. 63). La culture étrangère suppose chez celui qui la porte une identité
culturelle différente, construite sur des représentations, des croyances et des valeurs qui lui sont
propres, à l’origine de comportements qui y sont attachés et qu’il est nécessaire de décoder et de
comprendre tout autant que la langue (CRESSON, 1993, pp. 17-22).
Cette compétence « se doit donc d’être travaillée dans les centres de formation au travail social, d’une
part parce qu’elle facilite l’accompagnement de personnes de nationalité étrangère vivant sur le
territoire français, mais aussi parce qu’elle cristallise à elle seule tous les ingrédients nécessaires au
travail plus général du rapport à l’altérité » (SULTAN, 2003, pp. 34-35). En effet, comme le confirme ANDRÉ
CRESSON, le champ de l’interculturel ne se limite pas à l’international mais concerne également la culture
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régionale, celle du milieu social, la culture familiale, professionnelle, la culture d’entreprise, celle du
genre, etc. (CRESSON, 1993, pp. 17 à 22).
MARTINE ABDALLAH-PRETCEILLE parle même d’« éducation à l’altérité », en précisant qu’il ne s’agit pas tant
d’apprendre les différences qui existent entre les cultures que d’apprendre à communiquer avec des
personnes porteuses de différences culturelles (ABDALLAH-PRETCEILLE, 1997, pp. 123-132).

4.4.

Les retombées pour les organisations

À ce jour, il semble qu’une seule étude se soit intéressée aux retombées des mobilités étudiantes sur le
personnel de supervision pédagogique. HARRISON et IP (2013) ont effectué une recension des écrits dans
le contexte australien du service social. Les éléments qui ressortent de ces études témoignent d’une
certaine réticence du personnel à superviser des étudiants étrangers en raison de leur culture et de leur
difficulté à s’exprimer dans la langue de leurs superviseurs. Ces derniers perçoivent que ces étudiants
ont des besoins plus importants que les autres. Ils ne veulent pas s’investir auprès d’étudiants étrangers,
car ils pensent qu’ils vivront plus de difficultés qu’avec les étudiants de leur université ou à proximité. À
l’inverse, certains superviseurs se disent ouverts aux besoins de ces étudiants (RAI, 2002 ; ZUNZ et OIL,
2009, cités dans HARRISSON et IP, 2009) et ils font ressortir la plus-value du passage des stagiaires
internationaux dans le milieu de stage, bien qu’ils ne précisent pas comment se traduit cette plus-value.
Par ailleurs, aucune étude relative aux retombées des mobilités étudiantes internationales sur le
personnel d’encadrement administratif et l’équipe de travail n’a été recensée jusqu’ici. Il y a donc un
manque de connaissances sur ce plan.
4.5.

Les conditions optimales de réussite des mobilités internationales

Les conditions de réussite des mobilités internationales sont observées à trois niveaux : l’étudiant, les
organisations et la communauté d’insertion.
Le programme de préparation à un stage international est considéré comme une « bonne pratique »
d’accompagnement des étudiants dans les stages internationaux, car il permet de comprendre et de
s’adapter au milieu de stage (ORREL, 2011, dans ERLICH, 2012). De façon générale, les infrastructures
d’accueil des universités, la souplesse des cursus et des conditions requises pour accéder à une mobilité
internationale ainsi que la reconnaissance des diplômes entre pays d’origine et pays d’accueil sont des
conditions qui facilitent les stages (FIEDRICH, 2009, dans ERLICH, 2012). MERCURE, BA et TURCOTTE (2010)
ajoutent également à ces conditions la présence physique du superviseur et la supervision individuelle
régulière et rapprochée au début du stage, et ce, jusqu’à ce que les stagiaires soient bien intégrés.
Lorsqu’il y a plusieurs étudiants dans un même milieu, une combinaison de supervisions de groupe et de
supervisions individuelles est privilégiée.
En ce qui a trait à la communauté d’insertion, ERLICH (2012) considère que les bonnes relations entre
établissements, pays et régions économiques, les bonnes relations historiques, géographiques,
culturelles ou commerciales entre les pays, la proximité géographique et les politiques d’immigration
constituent des conditions optimales. D’autres facteurs tels qu’avoir reçu une éducation dans la même
langue que celle du pays d’accueil, la qualité de vie et l’attractivité culturelle du pays d’accueil ont aussi
une influence positive (ERLICH, 2012).
Selon POUTEAU et LALOY (2008), des conditions d’apprentissage sont à mettre en place avant, pendant et
après une mobilité internationale. Dans le cadre d’un partenariat avec l’IRTS de Bretagne où, depuis
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2008, vingt-cinq étudiants en service social et en éducation spécialisée ont effectué des stages au Mali,
ces auteurs ont identifié quelques conditions favorisant la réussite des stages. À leur avis, l’étudiant doit
consacrer l’année précédant le stage à sa préparation. Il aura à démontrer son implication en
constituant un dossier administratif, en formulant un projet et en mobilisant des ressources. Le fait de
faire participer l’étudiant à des ateliers collectifs de soutien en cours de stage favorisera aussi sa
réussite. Le contenu de ces ateliers doit aborder l’appropriation des apprentissages réalisés, le transfert
de l’apprentissage en compétences acquises et la réaffirmation de l’engagement du stagiaire dans sa
formation. Au retour du stage, au moment où l’étudiant procède au transfert des acquis, il peut vivre un
épisode dépressif. Il doit alors pouvoir exprimer ce qu’il ressent, ses émotions et ses sentiments. Un
certain recul face au stage permettra la transférabilité de l’expérience.
Pour les conseillers en formation/formateurs, l’évaluation de l’engagement de l’étudiant est nécessaire.
Pour ce faire, le conseiller évalue la motivation de l’étudiant et sa capacité à monter un projet, sa
capacité de projection et d’adaptation, de même que son intérêt pour un stage à l’étranger. Une fois
l’évaluation terminée, l’étudiant sera inscrit dans un parcours de formation, se verra offrir un
cheminement personnalisé qui favorise la préparation du stage (individuel et collectif) ainsi qu’un suivi
pédagogique. En effet, lors de la réalisation de ces stages, les conseillers en formation/formateurs de
terrain accompagnent les stagiaires (sécurité, soutien et conseils par la voie d’un blogue, d’une plateforme ou
d’un un site Web), mettent en place des stratégies pédagogiques et d’évaluation, collaborent avec les
différents acteurs et font des visites collectives des milieux de stage. Au retour des étudiants dans leur
milieu, ces conseillers/formateurs font un bilan avec les étudiants de leur expérience de stage. Cela leur
permet de s’approprier les retombées leur expérience. Soutien, mutualisation des apprentissages,
développement de la réflexion et transfert des acquis sont des stratégies d’accompagnement utilisées
par les conseillers.
Le centre de formation peut aussi contribuer à la réussite du stage en offrant des séances d’information
sur les mobilités étudiantes, en effectuant des contacts et des rencontres préalables avec le milieu de
stage pour connaître les attentes du milieu, en organisant une journée de formation pour les formateurs
terrain et en attribuant les stages en fonction des projets et des possibilités d’apprentissage.
4.6.

Les obstacles reliés aux mobilités internationales pour études

Selon une étude menée auprès d’étudiants canadiens inscrits au doctorat (KNIGHT et MADDEN, 2010),
plusieurs obstacles, tant financiers et académiques que personnels et culturels, peuvent rendre
l’expérience de mobilité difficile, particulièrement lorsque l’étudiant ne réussit pas à obtenir des fonds
(bourses ou prêts) nécessaires à la réalisation du stage.
Le manque de soutien de l’établissement d’enseignement peut aussi être un obstacle à la réalisation
d’une mobilité parce que :
 Les échanges entre la faculté/l’université et les partenaires internationaux s’avèrent
insuffisants.
 L’université ne veut pas reconnaître cette expérience sur le plan académique.
 L’université n’affecte pas de ressources permettant l’accompagnement des étudiants
dans leur mobilité internationale.
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Sur le plan personnel, certains facteurs tels que le fait d’avoir un emploi, d’avoir des responsabilités
familiales, une mauvaise condition de santé ou un handicap physique sont à considérer avant la prise de
décision.
La culture et la langue du pays d’accueil influencent aussi la réussite de l’expérience. La difficulté à
communiquer dans la langue du milieu d’accueil pour répondre aux exigences académiques, l’inconfort
de l’étudiant relativement à certains aspects de la nouvelle culture, ou ses inquiétudes par rapport à sa
sécurité, peuvent, en fonction de l’importance accordée à chacun, entraver la réalisation d’une mobilité
internationale pour études.
En ce qui concerne les obstacles rencontrés sur le territoire français dans le cadre du programme
ERASMUS, ERLICH (2012) mentionne « la lourdeur des dossiers administratifs, le sentiment de
dévalorisation par rapport aux tâches de gestion et d’administration, l’accueil des étudiants étrangers, le
manque d’encadrement et la rigidité du cursus » (p. 148). Les conclusions des rapports d’agences
nationales (HARFI, MATHIEU, 2005, dans ERLICH, 2012) à propos de ce programme font état de plusieurs
difficultés :
(…) obstacles académiques liés au manque d’information sur les formations dans

l’université d’accueil et au système d’équivalence et de non-reconnaissance des formations
(ECTS) ; [des] obstacles pratiques : par exemple, des problèmes de logement ; d’obstacles
financiers (notamment pour les étudiants issus de familles modestes selon CATALANO et coll., 2002 ;
EUROSTUDENT ; ELRICH, 2011), [des] obstacles liés à un manque d’aptitudes linguistiques ; [des]
obstacles liés aux programmes concurrentiels permettant plus de choix en termes
d’université d’accueil (par exemple au Royaume-Uni. (p. 146).
Dans le cadre de ce programme, d’autres obstacles ont été identifiés telles les difficultés financières des
étudiants (SOUTO-OTERO, 2008a dans ERLICH, 2012) et une perception que la mobilité est incompatible avec
la poursuite des études (ERLICH, 2011 ; WILMET et coll., 2005). Certains de ces obstacles sont passagers
c’est-à-dire « relatifs à l’expérience [et] deviennent des acquis, une fois qu’ils sont résolus » (p. 147) ;
d’autres sont structuraux, car ils « exigent par contraste, des solutions à des niveaux politiques divers et
ne sont donc pas directement du ressort des étudiants ou des éducateurs » (p. 147). Les obstacles
passagers peuvent survenir dans le choix du logement ou dans les problèmes de communication alors
que les obstacles structuraux surviennent lors de la reconnaissance des diplômes ou dans les difficultés
de financement des stages.
Dans une étude réalisée en Australie, HARRISON et IP (2013) font état de difficultés d’adaptation des
étudiants en raison de facteurs tels que la discrimination, le racisme, le manque de soutien par rapport à
la langue, les difficultés familiales, l’isolement social, le statut de résident temporaire et le choc culturel
(ZHOU et coll., 2008 ; RUSSELL et coll., 2010 ; BROWN et JONES, 2011 ; MARGINSON, 2012 cité dans HARRISON et IP,
2013). Selon plusieurs auteurs (HARRIS, 1995 ; TAYLOR et coll., 2000 ; ZUNZ et OIL, 2009 cités dans HARISON et IP,
2013), l’adaptation à un nouvel environnement et à une nouvelle culture constitue en effet un défi à

relever. Lorsqu’il n’y a pas de programme de préparation à une autre culture, les étudiants sont dirigés
vers des services de soutien de l’université d’accueil.
5.

LES PROFILS TYPES D’ÉTUDIANTS AYANT EFFECTUÉ DES MOBILITÉS INTERNATIONALES POUR ÉTUDES

Cette section de la recension des écrits scientifiques présente deux études distinctes qui décrivent des
profils-types d’étudiants ayant effectué des mobilités internationales.
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Une de ces études a été réalisée par LEMLIGUI (2011) auprès d’une centaine d’étudiants en travail social de
l’IRTS de Bretagne ayant effectué un stage dans des pays d’Afrique. Ces étudiants ont participé à des
entretiens semi-directifs. L’étude de LEMLIGUI s’intéresse au parcours des étudiants, à leur engagement,
à leur identité, à leur pouvoir d’agir, à leur mode de socialisation, à leur niveau d’autonomie personnelle
et professionnelle. Il a aussi analysé l’impact qu’un stage international pouvait avoir sur leurs
apprentissages. Les résultats de cette étude font ressortir quatre profils-types d’étudiants : les Curieux,
les Aventuriers, les Suiveurs et les Engagés.
 Les Curieux sont les étudiants qui se donnent une longue période de réflexion avant de
faire le choix d’un stage international. Ils sont généralement les plus jeunes de leurs
cohortes.
 Les Aventuriers sont les étudiants qui désirent vivre des moments intenses. Ils cherchent
principalement à faire des rencontres et à s’enrichir de cette expérience de stage.
 Les Suiveurs sont des étudiants qui accompagnent un ou deux collègues ou qui sont
accueillis par des amis ou des membres de la famille du pays d’accueil.
 Les Engagés sont des étudiants qui ont déjà vécu un séjour à l’étranger dans le cadre
d’un voyage humanitaire. Ils cherchent à effectuer un stage international dès qu’ils sont
mis au courant de cette possibilité.
Dans la même étude, LEMLIGUI distingue deux ensembles de capacités chez les étudiants soit l’identité
professionnelle et l’identité personnelle. L’identité professionnelle se traduit par une bonne affirmation
de soi de l’étudiant dans l’expression de ses opinions, de ses sentiments et dans la formulation de ses
demandes, mais aussi par le fait qu’il s’interroge sur son utilité et sa place dans l’organisation du travail.
L’identité personnelle englobe le développement des capacités de coopération, de partage des modes
de prise de décisions et de tissage de liens.
La deuxième étude, réalisée par GARNEAU en 2006, propose une typologie de profils d’étudiants ayant
effectué des mobilités internationales. Cette étude compare les expériences de mobilités
internationales d’étudiants français et québécois. Quarante étudiants français et quarante étudiants
québécois ont été rencontrés. Ces étudiants provenaient en majorité des départements de sciences
humaines, sociales ou lettres, des sciences de l’administration et des départements de génie. Les
critères d’inclusion pour participer à l’étude étaient d’avoir effectué un séjour d’études à l’étranger dans
le cadre d’une formation universitaire, d’être de retour dans le pays d’origine et d’occuper un emploi ou
encore d’être à la recherche d’un emploi au moment de l’enquête.
Tous les étudiants français rencontrés avaient obtenu une bourse régionale de formation à l’étranger
(BRFE de la région Rhône-Alpes) entre les années 1997-1998 et 2000-2001. Près de la moitié de
l’échantillon occupait un emploi au moment de l’enquête et seize personnes étaient en recherche
d’emploi (11 Français et 5 Québécois). La collecte de données a été réalisée au moyen d’entretiens
biographiques (DUMONT et GAGNON, 1973 ; BERTAUX, 1980 ; POUPART, 1997 ; NICOLE-DraNcourt et
ROULLEAU-BERGER, 1998, cités dans GARNEAU, 2006).
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La méthode d’analyse nécessitait la construction d’une typologie qui a fait ressortir des idéaux-types
7
(WEBER) . La typologie élaborée par GARNEAU fait état de quatre idéaux-types provenant de deux
concepts croisés, celui de socialisation professionnelle et celui de capital spatial8. Le capital spatial
indique qu’un acteur social a acquis des connaissances, des capacités qu’il peut mobiliser sur un
ensemble d’espaces. Cela lui confère un bagage de compétences telles que la capacité à circuler, à bien
profiter des lieux, à prendre une certaine distance par rapport à son identité culturelle afin de l’utiliser
dans différents contextes. La socialisation professionnelle est la somme des expériences qui « […]
participent à l’acquisition de savoirs et au développement de compétences que l’individu, en processus
d’insertion en emploi, tente progressivement d’ordonner, de hiérarchiser autour d’un rôle professionnel
principal et de transposer sur les marchés formels et légitimes du travail » (GARNEAU, 2006, p. 6). Le
résultat de ce croisement de concepts a mené à l’identification des quatre idéaux-types aussi appelés
types de carrières spatiales par GARNEAU. Ces idéaux-types sont : multispatial intégré, uni spatial
d’insertion professionnelle, multispatial aléatoire et unispatial précaire.
L’idéal-type multi spatial intégré décrit une personne qui a cumulé plusieurs séjours à l’étranger dans le
cadre d’activités variées (stage humanitaire, voyage avec un sac à dos, séjour linguistique ou pour études) . Cette
personne est en quête d’identité et fait des choix en conséquence quand vient le temps de choisir le ou
les pays d’accueil. Elle possède au départ un important capital spatial hérité du statut social de la famille
et formé à travers différentes expériences de vie (séjours linguistiques, programmes favorisant les mobilités
internationales des jeunes tels que Jeunesse Canada Monde, emplois précédant l’insertion professionnelle). Ce
capital spatial semble augmenter et se renforcer dans un processus de type « spirale » : les expériences
internationales augmentent le réseau social, ce qui a pour effet de faciliter l’obtention d’un financement
qui apporte encore plus de capital spatial. Dans cet idéal-type, les compétences acquises par
l’expérience internationale sont reconnues par le marché de l’emploi et les jeunes deviennent des
professionnels (professeurs d’université, consultants, ingénieurs, analystes financiers, etc.).
L’idéal-type unispatial d’insertion professionnelle décrit une personne qui désire obtenir un emploi dans
le milieu d’origine dans des domaines fortement contingentés ou perçus comme tel (ex. journalisme,
enseignement ou droit). Cette personne veut augmenter ses chances d’insertion professionnelle par un
séjour à l’étranger. Elle possède un faible capital spatial qui comprend généralement un seul séjour
d’études à l’étranger. Lors de son insertion au monde du travail, plusieurs emplois se succèdent et la
mènent habituellement à un poste qualifié.
L’idéal-type multispatial aléatoire dépeint une personne qui a fait plusieurs séjours à l’étranger dans des
cadres d’activités variés semblables à ceux du profil multispatial intégré, mais avec des expériences
discontinues et sans cohérence. Dans ce cas-ci, la valeur des séjours à l’étranger n’est pas reconnue sur
le marché du travail et les séjours ne facilitent pas l’insertion professionnelle. Pour certains jeunes
appartenant à cet idéal-type, les mobilités sont un moyen de différer l’engagement professionnel et de
vivre « l’aventure humaine » ou un mode de vie nomade sans lien avec leur travail. Pour d’autres, c’est
plutôt une fuite en avant (histoire d’amour compliquée, conflits familiaux, etc.).
L’idéal-type unispatial précaire décrit un individu possédant un faible capital spatial parce qu’il n’a pas
fait de voyages antérieurement. Il a un faible réseau social, peu de ressources et de compétences pour
se déplacer. Il est souvent unilingue. Plusieurs de ces individus ont des emplois atypiques qui ne sont pas

7

Un idéal type est une construction intellectuelle qui, par définition, n’est pas la réalité. Il s’agit plutôt d’un modèle
permettant de mieux comprendre la réalité.

8

La notion de capital a bien été documentée par Bourdieu, dans ce cas-ci les ressources.
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liés à leur formation. Ils ont un faible revenu et vivent une alternance de périodes de chômage et de
formation. Leur situation ne favorise pas la continuité et la cohérence sur le plan du métier ou d’une
profession. Pour certains de ces unispatiaux précaires, l’expérience à l’étranger aura des conséquences
négatives telles que la non-reconnaissance de l’équivalence des cours, des coûts élevés et l’arrêt des
études sans obtention de diplôme.
L’étude de GARNEAU révèle également des différences entre la France et le Québec dans les différents
types de trajectoires spatiales et professionnelles empruntés par les jeunes. En effet, le type multispatial
intégré est plus fréquent chez les Québécois, alors que l’unispatial d’insertion professionnelle est plus
fréquent chez les Français. L’étude de GARNEAU relève des différences nationales pour expliquer ce
phénomène. D’abord, du côté québécois, certaines modalités des systèmes scolaire et de l’emploi
participent à créer ce profil type du multispatial intégré. GARNEAU soutient que la flexibilité du système
éducatif québécois est un élément qui facilite les arrêts pour des mobilités internationales sans que ces
dernières soient nécessairement intégrées dans le cursus scolaire. C’est-à-dire que les étudiants peuvent
interrompre leurs études une ou plusieurs fois pour voyager sans qu’il n’y ait de grandes conséquences
sur le plan des études. De plus, depuis quelques années, on remarque au Québec que les étudiants
diffèrent leur entrée à l’université après les études collégiales ou après le baccalauréat (avant la maîtrise).
Ces arrêts sont propices aux mobilités internationales.
Un autre facteur sociétal qui explique la fréquence plus grande des profils multispatiaux intégrés au
Québec est, selon GARNEAU, que les systèmes scolaire et de l’emploi ne font pas que tolérer la flexibilité
mais qu’ils y participent. Les frais de scolarité élevés contraignent les étudiants à travailler pendant leurs
études et les universités offrent leurs programmes de formation selon différentes modalités qui
permettent aux étudiants de travailler tout en étudiant. « Ce contexte […] est favorable à la réalisation
par les étudiants d’autres activités en simultané ou en alternance avec les études » (GARNEAU, 2006, p. 11).
Le système éducatif français serait par ailleurs moins flexible en raison des cursus qui doivent être suivis
plus rigoureusement et de l’âge limite pour se présenter aux concours. Il est donc plus difficile pour les
étudiants français d’alterner études et mobilités. Ces dernières doivent être intégrées à l’intérieur du
cursus scolaire. De plus, le cumul d’un emploi à temps partiel et des études est moins courant en France.
Les facteurs explicatifs du profil unispatial d’insertion professionnelle, plus fréquemment rencontré chez
les sujets français de l’étude, se retrouvent dans la présence de programmes de mobilité tels que le
programme ERASMUS. De plus, plusieurs dispositifs structurés (sollicitation d’étudiants, journée annuelle de
la mobilité internationale étudiante, séances d’information, etc.) préparent les étudiants dès la première
année du premier cycle universitaire. On peut penser que l’institutionnalisation de programmes
similaires au Québec aurait pour effet d’augmenter la fréquence de ce type de profil.
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Les aspects méthodologiques
1.

LES DEUX VOLETS DE L’ÉTUDE

Cette recherche a été réalisée en deux temps : d’abord une étude exploratoire permettant de préciser
les axes de recherches à partir de données déjà existantes et ensuite une étude qualitative permettant
de mesurer les effets à plus long terme de la mobilité internationale pour études
1.1.

Le volet exploratoire

Dans le cadre de ce volet exploratoire, trois types d’activités ont été réalisés :
Le recensement des mobilités
Réalisation d’un tableau sur les effectifs (nombre d’étudiants français provenant des 5 IRTS du partenariat
qui ont séjourné au Québec depuis 5 ans, lieux et dates des stages). Ce tableau est présenté à l’annexe 1.
La synthèse documentaire
Réalisation d’une synthèse documentaire sur les effets de la mobilité internationale pour études.
Dans le cadre de cette recherche documentaire, un focus a été mis sur l’état des connaissances
scientifiques portant sur les effets des stages professionnels à l’étranger, plus précisément sur les
mobilités dans le domaine du social.
La collecte et l’analyse des matériaux exploratoires
Afin d’avoir une vision plus fine des différentes questions et enjeux qui se posent lorsque l’on parle
d’effets de la mobilité internationale dans le secteur social, deux types de documents écrits ont été
analysés :

 Bilans de stage d’étudiants ayant réalisé un stage à l’étranger à partir d’une grille de
dépouillement (annexe 2).

 Évaluations des stages internationaux rédigés par les superviseurs et les formateurs.
1.2.

Le volet qualitatif

En France, une enquête a été menée auprès de 16 jeunes professionnels français ayant fait l’expérience
d’un stage dans un centre jeunesse au Québec. La méthode utilisée est celle des récits de vie. Ce type
d’investigation permet, en outre, de mesurer les effets de la mobilité internationale à plus long terme et
d’avoir suffisamment de recul pour observer les impacts du séjour à l’étranger sur les pratiques
professionnelles.
Au Québec des entrevues ont été menées auprès de professionnels et de gestionnaires du Centre
jeunesse de Québec qui ont accueilli et accompagné les étudiants français. Les personnes auprès
desquelles les entrevues individuelles ont été réalisées étaient des gestionnaires (4), des
accompagnateurs (9) et des superviseurs de stagiaires (7). Les questions posées visaient à recueillir le
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point de vue des professionnels et des gestionnaires sur l’apport de stagiaires pour l’établissement qui
les reçoit ainsi que sur les conditions de réalisation des stages internationaux.
2.

LA MÉTHODOLOGIE DES RÉCITS DE VIE EN VOYAGE DES STAGIAIRES FRANÇAIS

2.1.

Du récit de voyage au récit de vie en voyage

Le récit de vie tel que nous le connaissons aujourd’hui a emprunté historiquement à plusieurs genres et,
parmi eux, le récit de voyage. PHILIPPE LEJEUNE, le spécialiste de l’autobiographie en France, cite pour
exemple L’Afrique fantôme de MICHEL LEIRIS. Comme lui, ADRIAN PASQUALI montre que « la critique
historique des récits de voyage a justement mis en évidence la transformation progressive des
modalités énonciatives et des contenus d’un genre qui, au tournant du XIXe siècle, tend vers une plus
forte autobiographisation, avec glissement de l’auktorialer Erzâhler vers le personaler Erzähler. Au récit
d’exploration d’un monde de moins en moins inconnu, se substituerait le récit d’une expérience
individuelle qui repose sur l’ambivalence entre l’évasion hors des contraintes d’un lieu de départ et la
formation d’une nouvelle identité du sujet au contact du monde »9.
2.2.

Un cadre éthique : la charte de l’intervention en histoire de vie

Lorsque l’on prétend faire l’histoire de vie d’un sujet en s’appuyant pour cela sur l’équation aujourd’hui
célèbre d’ALEX LAINÉ (l’histoire de vie = le récit de vie + l’analyse des faits rapportés), et cela même, comme ici,
lorsque l’on constitue plutôt les narrateurs des récits comme des objets d’investigation que comme des
sujets qui coconstruisent le sens avec leur « accoucheur », il est essentiel de respecter les précautions
éthiques qui ont été définies par l’Association internationale des histoires de vies en formation (ASIHVIF).
Conformément à la charte de l’ASIHVIF10, un contrat de recherche a été établi avec chacun des
interviewés, communiquant le cadre dans lequel il allait transmettre son récit et spécifiant sa
destination et ses droits à l’information concernant les productions subséquentes (encadré).
Encadré : « contrat de recherche » transmis aux personnes interviewées
« L’espace dans lequel a lieu la présente recherche est un espace institutionnel. Celle-ci s’inscrit dans
le cadre d’un partenariat entre cinq Instituts Régionaux du Travail Social et cinq Centres jeunesse au
Québec et porte sur les effets et enjeux de la mobilité internationale des étudiants en travail social.
Elle repose notamment sur la réalisation d’un recueil de récits de vie en voyage d’anciens étudiants
en travail social ayant effectué un stage en Centre jeunesse au Québec.
Chaque ancien(ne) étudiant(e) accepte pour la réalisation de cette recherche de confier à l’équipe
franco-québécoise son récit de vie en voyage. Lui (elle) seul(e) décidera du contenu de son récit.
Afin de respecter la confidentialité des échanges, l’équipe s’engage à ne pas l’utiliser ni le diffuser en
dehors du cadre de la présente recherche.
L’équipe de recherche s’engage à fournir à chaque ancien(ne) étudiant(e) la transcription de son
entretien sur simple demande.

9

PASQUALI, ADRIAN. « JE VOYAGEUR ». L’ANE, Le magazine freudien, n°52, oct.-Déc. 1992. Dossier « Histoires de vies »,
pp. 32.

10

www.asihvif.com/1/upload/charte.pdf. Association internationale des histoires de vie en formation et de recherche
biographique en éducation.
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Les entretiens ainsi recueillis seront utilisés à la fois dans les rapports intermédiaires et finaux de la
présente recherche, et dans des supports dédiés à la valorisation (revue(s), ouvrage(s),
communication(s) lors de congrès, etc.). Là encore, l’équipe de recherche s’engage à fournir les
informations permettant d'avoir accès à ces supports sur simple demande. »

2.3.

L’échantillon

Au total, 16 étudiants et étudiantes ayant poursuivi leurs études en travail social à l’ IRTS de
Basse-Normandie11 et de Bretagne et ayant effectué un stage dans un centre jeunesse du Québec entre
2009 et 2012 ont accepté de répondre à l’enquête : 12 provenaient de Basse-Normandie et 4 de
Bretagne.
Tableau 1
12
Liste des récits de vie
Personne

2.4.

Année du stage

Lieu du stage

Durée stage

Durée séjour

1

ADÈLE

2009

CJ Québec

4 mois

*

2

ROMANE

2010

CJ Montréal

4 mois

4 mois

3

Catherine

2011

CJ Gaspésie

4 mois

4,5 mois

4

FLORA

2009

CJ Gaspésie

*

*

5

MARIE

*

CJ Montérégie

2 mois

3 mois

6

LÉA

2011

CJ Montérégie

2,5 mois

*

7

Beatrice

2009

CJ Québec

2,5 mois

4 mois

8

ALICIA

2009

CJ Montréal

3 mois

4,5 mois

9

EMELINE

2011

CJ Québec

4 mois

6 mois

10

MAYLIS

2009

CJ Québec

*

*

11

MAUD

2011

CJ Montérégie

4 mois

*

12

SABRINA

2010

CJ Montérégie

5 mois

*

13

Hélène

2010

CJ Québec

4 mois

*

14

Gaelle

2010

CJ Montréal

4 mois

*

15

VANESSA

2012

*

*

16

AMÉLIE

4 mois

5 mois

*

*
CJ Montréal

La réalisation des entretiens

La méthodologie utilisée pour les entretiens est celle utilisée pour les récits de vie. Elle emprunte au
récit de voyage la mise en récit de soi avant la mise en récit de la mobilité internationale. En racontant
son déplacement et son séjour à l’étranger, l’étudiant est amené à raconter une épreuve, une mise en
situation plus qu’un déplacement.

11

Avant la fusion.

12

Le symbole * signifie que l’information est manquante.
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Dans les récits de vie, le recueil individuel favorise l’expression de l’intime, voire d’une mémoire
douloureuse, et le recueil en groupe permet aux sujets interrogés de rebondir sur le récit de l’autre et,
parfois même, de proposer des hypothèses d’interprétation ou encore de regarder son propre récit
autrement. Les deux entretiens réalisés simultanément avec deux jeunes professionnels ont, à cet
égard, été plus qu’une addition de deux récits ; ils se sont croisés, confrontés, distingués, enrichis.
Dans l’étude des parcours professionnels des enseignants au moyen des récits de vie, HUBERMAN (1989) a
également noté qu’il était possible de mettre en évidence des zones d’intersection et des zones de
différence entre les sujets, mais qu’il demeurait illusoire de comparer des histoires enracinées dans des
logiques singulières. Notre choix méthodologique s’est fait en tenant compte de cette particularité.
Ainsi, chaque expérience de la mobilité au Québec est livrée comme « à la fois témoignage d’un
contexte social et manifestation de la singularité d’une existence » (DOMINICÉ, 1989).
Lors d’un premier contact avec les jeunes professionnels ayant effectué un stage en centre jeunesse
entre 2009 et 2012, plusieurs modalités de collecte de leur récit leur ont été proposées : en face-à-face
individuel, en petit groupe ou, pour ceux qui vivaient à l’extérieur de la zone du quart Nord-Ouest de la
France, des entretiens téléphoniques ou par Skype. Il en résulte le bilan suivant :

 8 entretiens individuels en présentiel.
 4 entretiens individuels à distance.
 2 entretiens en petit groupe de 2 professionnels.
Chaque entretien a été enregistré et la majorité de ceux-ci ont été retranscrits de manière exhaustive (12
13
sur 14) . L’analyse croisée des 16 récits de vie, dont 4 en groupe, s’est appuyée sur une grille de lecture
thématique, puis sur un calcul systématique des occurrences par idée-clé.
La construction du guide d’entretien et de la grille de dépouillement s’est appuyée sur la recension
documentaire, les hypothèses de recherche et une analyse exploratoire de bilans de stage rédigés par
les étudiants à la suite de leur séjour à l’étranger. Le guide a été construit en évitant de poser des
questions trop frontales du genre : « Qu’avez-vous appris en faisant un stage au Québec ? » et en
privilégiant des questions plus ouvertes, voire un peu surprenantes, pour s’attacher au vécu, à l’éprouvé.
C’est en somme une « pédagogie du détour » qui a été utilisée). Ce guide d’entretien (Annexe 3) a été
envoyé aux participants avant les entretiens afin que ces derniers puissent s’y préparer. Un seul
participant s’est toutefois prévalu de cette opportunité.
3.

LA MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE AUX ENTRETIENS RÉALISÉS AUPRÈS DES QUÉBÉCOIS

3.1.

Le recrutement

Un feuillet descriptif (Annexe 4) et un formulaire de consentement (Annexe 5) ont d’abord été envoyés par
courriel aux directeurs, puis aux gestionnaires, afin de recruter les superviseurs ou accompagnateurs
d’un ou de plusieurs stagiaires français ayant effectué leur stage au Québec entre 2008 et 2013. Avec
leur approbation, les accompagnateurs et les superviseurs ont ensuite été contactés par courriel. Ces
derniers ont alors reçu le feuillet descriptif et le formulaire de consentement.

13

Les retranscriptions non exhaustives s’expliquent par de mauvaises conditions d’enregistrement, particulièrement pour les
entretiens réalisés par Skype. La prise de notes détaillée lors de ces entretiens a permis de récolter les données.
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L’échantillon

Les personnes ciblées pour les entrevues individuelles étaient des gestionnaires, des accompagnateurs
et des superviseurs d’un ou de plusieurs stagiaires français (tableau 2).
Précisons que les gestionnaires sont des chefs d’équipe de diverses professions qui supervisent, entre
autres, des éducateurs spécialisés et des travailleurs sociaux. Ceux-ci ont été amenés à rencontrer les
stagiaires dans au moins deux contextes : lors de leur arrivée au CJQ-IU et lors de rencontres d’équipe.
Au total, quatre (4) gestionnaires (trois femmes et un homme) ont accueilli des étudiants français au sein de
leur équipe. Deux entrevues ont été réalisées avec des gestionnaires.
Les accompagnateurs sont des intervenants formés en éducation spécialisée. Ces derniers travaillent
dans les foyers de groupe et les unités pour enfants et adolescents en milieu ouvert ou sécuritaire. Ils ont
accompagné les stagiaires en tout temps, dans leur quotidien avec les jeunes. Au total, neuf (9)
éducateurs spécialisés (sept femmes et deux hommes) ont accompagné des stagiaires français. On a
procédé à cinq entretiens semi-dirigés avec les accompagnateurs.
Les superviseurs sont des intervenants qui détiennent une formation en service social. Au Centre
jeunesse de Québec – Institut universitaire, ces superviseurs rencontrent les étudiants sur une base
hebdomadaire. Les stagiaires qui sont jumelés avec des travailleurs sociaux sur le terrain rencontrent
leur superviseur quelques heures par semaine ou au besoin. En tout, sept (7) professionnels (trois femmes
et quatre hommes) ont supervisé les stagiaires français. Au total, six entrevues semi-dirigées ont été
réalisées avec les superviseurs.
Tableau 2
Répartition des entrevues réalisées au Centre jeunesse de Québec en
fonction du rôle joué par les interviewés auprès des stagiaires
Fonction auprès des stagiaires

Nombre d’entrevues réalisées

Accompagnateurs – Éducateurs spécialisée.

5

Gestionnaires.

2

Superviseurs (travailleurs sociaux).

6

Il était prévu de faire au départ deux entrevues de groupe, l’une pour les équipes de travail en éducation
spécialisée et l’autre pour celles en service social. Seuls quatre participants ont toutefois accepté de
participer à l’entrevue de groupe. En conséquence, une seule entrevue de groupe a finalement été
réalisée.
3.3.

Le canevas et la réalisation des entrevues

L’entrevue individuelle visait à recueillir le point de vue des participants sur leur expérience d’accueil de
stagiaires dans le cadre du partenariat avec les IRTS français. Le canevas d’entrevue (Annexe 6)
comportait trois sections : 1) des questions générales par rapport aux mobilités internationales pour
études ; 2) des questions sur les effets de l'accueil de stagiaires pour l’organisation ; et 3) des questions
visant à connaître l’opinion des participants sur les conditions de réalisation des stages internationaux.
Les entretiens duraient entre 1 et 1,5 heure. Une entrevue de groupe a aussi été réalisée avec des
éducateurs spécialisés et des travailleurs sociaux.
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3.4.

Le traitement et la méthode d’analyse des entrevues

Les entrevues ont toutes été enregistrées avec la permission des participants et les propos retranscrits
directement dans des matrices d’analyse selon la méthode d’HUBERMAN et MILES (1991). Les matrices
d’analyse étaient structurées en fonction des questions de recherche et du canevas d’entrevue. Ainsi, le
contenu des entrevues enregistrées a été découpé et placé directement dans des catégories
pré-établies (Annexe 7). L’analyse des segments découpés a permis de définir des sous-catégories de
thématiques abordées par les participants. Les réponses ont été présentées en fonction de leur
occurrence.
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La présentation des résultats
1.

LES EFFETS D’UNE MOBILITÉ AU QUÉBEC SELON LES STAGIAIRES FRANÇAIS

1.1.

Les effets du séjour sur le plan personnel

La préparation au voyage : une étape formatrice
La période en amont du départ pour le Québec est déjà vécue comme une étape riche en apprentissages
pour les étudiants. Parmi les 16 professionnels interviewés, 10 parlent de démarches administratives
fastidieuses qu’il faut mener à bien pour assurer le départ vers le Québec (demande de visa d’étudiant,
recherche de logement, confirmation du stage, etc.) : « Avant le séjour, l’organisation a été compliquée pour
les attestations de stage, à la dernière minute. J’ai eu peur de ne pas partir. La demande de visa, c’était
compliqué pour avoir le billet d’avion. C’était le flou artistique » (AMÉLIE).
Le départ à l’étranger représente une aventure, voire une épreuve psychologique, qui peut provoquer
chez certains de l’appréhension, un stress ou même de l’angoisse :
 Des fois, j’ai eu peur (...) je ne connais pas la famille, je suis dans un truc de dingues (…) Au
niveau de la route (...) Ça m’a vraiment inquiétée et j’étais stressée (ADÈLE).
 J’arrive dans l’inconnu. Je n’avais pas de contact préalable. J’étais anxieuse au moment de
l’accueil du premier jour (AMÉLIE).
Ce rapport au voyage peut être très différent d’un individu à l’autre. Alors que certains sont stressés et
souhaitent préparer au maximum leur arrivée sur place (ex. logement), d’autres préfèrent laisser
l’inconnu opérer. Nous faisons l’hypothèse que cette étape de préparation est vécue de manière
différente selon les parcours antérieurs des personnes, certains ayant déjà beaucoup voyagé et/ou ont
profité des conseils et de l’expérience de leurs proches.
Enfin, certains entretiens montrent que la découverte des lieux débute avant le voyage au Québec à
travers une première exploration virtuelle du pays ou de la ville d’accueil à partir des recherches sur
Internet du logement et des premiers repérages cartographiques.
Tableau 3
Expériences marquantes avant le départ et effets souhaités du séjour

Avant

Démarches administratives fastitieuses
Epreuve psychologique (stress du départ)
Exploration virtuelle du Québec/lieu d'accueil

Motivations

Découvrir un autre pays/gout du voyage
Découvrir une autre manière de pratiquer le travail social
Travailler au Québec
Projet de couple

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
10
1
1
1
1 1
1
6
1
1
1 1
4
1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
1

S'évader/pause dans la formation/fuite
Faciliter insertion professionnelle

1 1

1

1

1 1 1
1
1
1
1
1

12
7
5
3
3
2
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Des effets projetés à la fois personnels et professionnels
Dans la continuité des enquêtes et des recherches existant sur les études internationales, le désir de
découvrir de nouvelles contrées est la motivation principale de départ : 12 personnes sur les
16 rencontrées mettent en avant cet objectif.
Cependant, la justification professionnelle est très présente dans le discours. Découvrir une autre
manière de pratiquer le travail social représente une motivation centrale pour partir à l’étranger et au
Québec. Au départ, 5 étudiants projettent même de s’appuyer sur cette expérience de stage pour
continuer à travailler au Québec.
Contrairement aux recherches existantes mettant en avant la valorisation du curriculum vitae sur le
marché du travail comme motivation importante à la mobilité internationale pour études, les jeunes
professionnels rencontrés lors de l’enquête évoquent peu cette idée (seulement 2 sur 16).
Par ailleurs, les récits de vie permettent de mettre en avant ce que l’on pourrait appeler la
dimension/motivation affective de la mobilité internationale des personnes qui rejoignent ou suivent
des conjoints/conjointes :
 BÉATRICE a rencontré un étudiant français au Québec et voulait aller le rejoindre.
 FLORA est partie au Québec dans le cadre d’un projet de couple ; son compagnon de
l’époque cherchait à travailler là-bas.
Au contraire, certains cherchent à s’éloigner à la suite d’évènements personnels douloureux avec leur
ex-conjoint (ex. rupture, annulation du mariage). Autre effet projeté intéressant : même si seulement 3
étudiants l’évoquent directement lors du récit de vie, le stage à l’étranger est vu comme une pause, une
évasion, voire une fuite. Pour certains, le voyage à l’étranger permet de s’évader du centre de formation
qui symbolise trois longues années d’études. GAËLLE poursuit une idée née d’échanges avec des amis, le
désir de « fuir un petit peu l’IRTS (...) porte ouverte vers un extérieur ». Sa reprise d’études l’amène à se
donner plus de temps en dehors du lieu initial de la formation : « Reprendre trois ans d’école, je trouvais
ça long ». Il en est de même pour SABRINA qui souhaite « s’ouvrir sur autre chose (…) faire une pause sur la
formation qui est assez intense ». Et MAYLIS a envie de partir pour « changer d’air » suite à des
événements personnels. Elle perçoit ce voyage comme une « échappatoire ».
Le séjour au Québec : une expérience personnelle marquante
 L’appropriation de nouveaux lieux

L’arrivée dans un nouveau pays représente toujours un évènement marquant pour les étudiants. Les
souvenirs de ces premières journées au Québec sont souvent très précis. C’est également un épisode-clé
dû aux difficultés qu’il faut régler dès l’arrivée, par exemple le logement. Certains parlent de galère
comme celui qui se retrouve en colocation avec cinq Québécois dans un appartement avec trois
chambres. Voici comment AMÉLIE témoigne de cette arrivée : « Il faisait très froid. Je suis arrivée au centre
jeunesse pleine d’inquiétudes. C’était un gros bâtiment très impressionnant ».
C’est aussi un apprentissage du quotidien dans un lieu étranger. Par exemple, ALICIA surmonte des
appréhensions comme la conduite automobile en pays étranger : « J’avais peur, parfois. On pouvait
stresser ». Les étudiants parlent aussi d’une nécessaire adaptation à des distances plus longues, sans
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voiture (pour faire les courses) et à des conditions climatiques plus extrêmes qu’en France (ex. tempêtes de
neige). L’immensité du territoire québécois a également transformé le rapport aux lieux et à la nature de
certaines personnes interviewées : « tout est plus grand et on se sent plus humble » (FLORA).
Tous les étudiants interrogés profitent de leur séjour pour voyager et découvrir de nombreux lieux. Soit
ils arrivent avant leur stage, soit ils prolongent leur séjour pour se réserver du temps pour les visites
touristiques (ex. Québec, Montréal, Gaspésie, parcs nationaux, États-Unis).
Tableau 4
Expériences personnelles marquantes pendant le séjour et effets perçus

L'appropriation de nouveaux lieux (ville d'accueil, voyages)
Acquisition de connaissances sur le Québec (culture, politique, langue, etc)
Une meilleure connaissance de soi
Un réseau élargi
Un effort d'adaptation plus important que prévu
Une meilleure estime et confiance en soi
Une épreuve émotionnelle/gestion distance et adaptation/gestion solitude
Repli communautaire/difficultés pour se faire des amis québécois
Une prise d'indépendance vis-à-vis de la famille, de l'école
Des difficultés amicales ou/et amoureuses

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1
1
1
1 1 1
1
1
1 1 1
1
1
1

8 9 10
1 1 1
1
1
1
1 1 1
1
1 1
1

11 12 13 14 15 16 Total
1 1
1 1 1
15
1
1 1
12
1 1 1 1
1
9
1
1 1
8
1
7
1
1
7
1
6
1 1 1
5
4
2

 Des découvertes culturelles sur le Québec

Concernant les effets du stage, beaucoup mentionnent l’acquisition de savoirs sur les pratiques
culturelles au Québec : « La réalité me formait un peu sur la réalité sociale au Québec et puis sur les
différents aspects culturels qui peuvent nous séparer » (BÉATRICE).
Le Québec est une terre étrangère particulière pour la France, car elle donne l’impression d’une grande
proximité culturelle, mais les personnes s’aperçoivent, au fur et à mesure, qu’il y a une réelle différence
culturelle et « qu’il faut quand même s’adapter » (MARIE). Parmi les 16 étudiants rencontrés, 7 mettent en
avant que l’effort d’adaptation est plus important qu’ils ne l’avaient imaginé. Cet effort est également
nécessaire sur le plan de la langue qui semble similaire dans les deux pays alors qu’en réalité les mots
utilisés renvoient à des sens et connotations très différents. Le français parlé au Québec peut aussi
perturber certains étudiants : SABRINA lors d’un entretien avec un usager apprend « à déchiffrer
autrement au niveau des réactions, (…) communiquer autrement (…) qu’en parlant ».
De manière générale, les comportements des Québécois sont souvent appréciés par les personnes
interviewées (« simplicité des gens », ouverture d’esprit, etc.). Les étudiants se disent inspirés par leurs
manières d’être (accueil, chaleur, transparence). Les rencontres avec certains Québécois pendant le séjour
sont souvent présentées comme très marquantes. Les tuteurs de stages/superviseurs font partie des
personnes-clefs du voyage : « M. X, qui ben m’a tout de suite très très bien accueillie puis m’a tout de suite
bien formée sur les attentes que l’institution avaient envers moi, puis comment ça allait se dérouler le stage.
Donc, c’est une personne qui m’a vraiment inspirée (…) Je regardais beaucoup chez lui sa capacité à, donc à
être chaleureux avec les personnes, vraiment agréable. Puis aussi une personne qui a su, sans, sans
difficulté, me nommer les erreurs qu’il avait pu faire pendant sa, sa, son expérience professionnelle (…) il
était vraiment dans l’échange, donc c’est beaucoup ça qui m’a inspirée chez lui (…). C’est justement de voir
ses défauts que, et puis de voir les qualités des autres, qu’on se dit que, finalement c’est, c’est comme ça
qu’on avance » (BÉATRICE).
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 Une meilleure connaissance de soi

La distance avec la famille oblige à l’indépendance. Pour certains étudiants, cette expérience constitue
un apprentissage de l’autonomie et de la responsabilisation. Elle permet également de se découvrir :
« Ça m’a permis de découvrir que j’étais débrouillarde » (BÉATRICE).
Une distance qui, parfois, permet d’y voir plus clair : « cela m’a permis de prendre du recul par rapport à
une situation difficile de couple (…). J’ai plus de facilité à prendre de la distance avec l’encombrement,
l’inconfort, c’est la mentalité québécoise. Ne pas s’éterniser, tirer le positif de chaque situation » (AMÉLIE).
Pour certains étudiants, cet éloignement constitue une épreuve émotionnelle et peut engendrer de la
souffrance : « Ça commençait à être long, il y avait le manque de la famille (...) On a toutes pleuré au moins
une fois dans notre stage » (ALICIA).
Pour d’autres, c’est un apprentissage de la solitude : « voyager, c’est aussi s’éloigner de, de sa famille, de
ses amis, et du coup, on se retrouve aussi dans des moments où on vit un peu la solitude » (LÉA).
C’est une expérience valorisée socialement et individuellement, dont les étudiants sont fiers, et qui
alimente l’estime de soi et la confiance en soi.
 EMELINE, par exemple, se dit fière d’avoir fait ce qu’elle qualifie de « chemin de vie » par
lequel elle se devait de passer. Elle sait qu’elle peut désormais « se mettre en difficulté et
savoir s’en sortir. C’est accessible, en fait, de partir. Maintenant je me dis je pourrais partir
quand je veux ».
 C’est une aventure personnelle, un défi, être en coupure avec la formation, la famille, les
amis, le pays et la culture. Si je suis capable, je pourrais m’adapter (AMÉLIE).
Pour SABRINA, la connaissance de soi est un atout considérable pour le travailleur social « Je trouve qu’en
tant que travailleur social, on a vraiment besoin de se connaître, et ça (l’expérience de mobilité) permet, un
peu, de se connaître un peu plus ».
 Du repli communautaire à l’élargissement du réseau

Les étudiants rencontrent des difficultés à créer des amitiés. Ils expliquent qu’il n’a pas été simple de
créer des liens avec les Québécois en dehors du cercle professionnel. Le premier accueil très chaleureux
ne mène pas forcément à des invitations. De même, les groupes d’amis québécois qu’ils rencontrent
sont difficiles à intégrer. La durée courte du séjour représente un des facteurs explicatifs :
 À un moment, on se dit au revoir et on ne se revoit plus. Les Québécois ne sont pas toujours
prêts à intégrer quelqu’un dans leur groupe d’amis de longue date (GAËLLE).
 J’arrivais à avoir des contacts, mais je n’étais pas invitée à des soirées (…) on se retrouvait
entre Français (AMÉLIE).
 Mais en dehors du travail, ils se retrouvent peu, visiblement entre collègues. (…) Et puis, il y
a aussi les collègues qui habitent très loin. Enfin, on n’a pas du tout le même rapport aux
distances, aussi (…) mais il y a le fait que le stage était court, il y a le fait qu’on bougeait
énormément d’un service à l’autre. Ça, forcément, ça ne facilitait pas les choses (MARIE).
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L’« entre-soi » en voyage est aussi évoqué. Pour certains, le soutien amical représente une condition de
départ. Le voyage à plusieurs est perçu comme nécessaire par certaines personnes qui associent cette
aventure au partage et au besoin de soutien. Certains répondent à un besoin de se retrouver entre eux,
pour partager la découverte et le ressenti, loin du pays : « un groupe de Français (...) avec qui on a pu
voyager pendant tout le long de notre séjour au Canada ». Ce processus qui les amène à se retrouver entre
Français s’apparente parfois à un recentrage identitaire : « On part pour être avec des Québécois et on se
retrouve pas mal, quand même, avec des Français » (VANESSA).
Pour d’autres, l’éloignement amical représente une condition pour vivre une « vraie » aventure. Il est
important de s’éloigner de ses « semblables » (collègues de formation et/ou amis) pour se mettre à
l’épreuve volontairement et faire davantage de découvertes culturelles, par exemple dans le cadre de
colocations avec des Québécois.
Le voyage peut aussi avoir des effets sur les relations amicales ou amoureuses, dans le sens où il induit
un partage de moments parfois intenses producteurs de liens étroits. Le voyage est une expérience de
perte de repères et d’éloignement des habitudes, c’est donc une mise à l’épreuve qui peut renforcer des
liens amicaux ou conjugaux.
 Des effets personnels après le séjour

Le retour en France est vécu différemment selon les étudiants. Certains s’y préparent avant même leur
départ pour le Québec : « J’étais très consciente que j’allais revenir et que ce voyage avait une place bien
spécifique dans la formation » (SABRINA).
D’autres parlent d’un retour difficile, par exemple MAUD qui n’a pas envie de revenir en France et ne se
sent pas prête. La très courte échéance entre la fin du stage et le début des cours complique sa
situation. Son « coup de blues » dure deux semaines (au point de manquer une semaine de cours). FLORA
utilise un terme fort pour parler de son retour : « l’explosion » ! Elle évoque un décalage avec ceux qui ne
sont pas partis à l’étranger : « Je me sentais en décalage, déconnectée ».
La difficulté à raconter cette expérience vécue au Québec est soulignée par plusieurs interviewés :
 EMELINE a, depuis son retour, « beaucoup de mal à parler du Québec ». Elle perçoit comme
ses collègues l’incommunicabilité, le sentiment de solitude au retour d’une expérience
d’expatriation : « C’est compliqué de faire part de ce que j’avais vécu (...) j’ai l’impression
que je vais les ennuyer (...) qu’ils n’allaient pas comprendre (...) au niveau émotionnel, c’est
difficile de transmettre tout ce vécu ». « En repas de famille, c’était bizarre, tout le monde
demande comment ça s’est passé et on ne sait pas par quoi commencer et on a beau
expliquer, on sait que personne ne comprend vraiment ce qu’on a vécu (...) au retour, je
n’avais même pas envie de raconter, en fait ! ».
 Quitter sa promotion pendant six mois, ce n’est pas rien malgré les contacts pendant le
séjour. AMÉLIE a eu la sensation d’être toute seule. Elle a mis petit à petit son expérience
de côté : « j’ai pu en parler un peu mais de manière détournée, dans mon mémoire ou avec
humour ».
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Tableau 5
Expériences personnelles et effets perçus après le retour en France

Un décalage avec ceux qui ne sont pas partis à l'étranger
Une envie de repartir à l'étranger (loisirs, travail, études), de "bouger"
Une difficulté à parler de cette expérience
Des effets psychologiques pas toujours évidents (nostagie, déprime)
Des liens maintenus avec les Québécois
Un décalage entre les deux systèmes (formation, pratique, comportements) qui est mal vécu
Un investissement financier important
Une appréhension du retour
Un système de valeurs qui évolue
Des liens avec les Québecois qui ne perdurent pas après le séjour
Des effets négatifs pour le parcours de formation
Une réticence à repartir / loin de la famille/ du conjoint
Faire un doctorat en travail social

12345678
1 1 1 1
111
1
1
1
1
1
11
11 1
1
11
1
11
1
1
1

9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 1 1
1
1
9
1
1 1
7
1 1
1
1
6
1 1
1 1
5
1
1 1
1
5
1
1
4
1
4
1 1
3
1
3
3
1
2
1
2
1

La nostalgie du retour de voyage est perçue par certains étudiants. Il y a un sentiment de solitude, voire
une tristesse, réelle ou projetée, sur le cadre de travail : « Je me suis retrouvé seul à devoir me réhabituer
(...) une morosité assez incroyable » (VANESSA). « Il faut redescendre (...) c’était un temps de vie (...) quand on
rentre, c’est comme quand on rentre de voyage, on est un peu déçu, on est dans la nostalgie et puis, après,
on passe à autre chose, et voilà » (GAËLLE). MAYLIS ressent un « manque » : elle a « soif de découvertes »,
d’ « adrénaline ». Elle trouve sa vie plus « plate » depuis son retour en France.
Le stage peut aussi provoquer des difficultés dans le parcours de formation. Une personne parle d’une
difficulté à transférer à l’écrit son expérience au Québec, ce qui lui a valu de devoir refaire un stage en
protection de l’enfance en France.
Ce voyage permet aussi d’entrevoir d’autres perspectives de projet de vie : projets de travailler ou de
voyager à l’étranger :
 Certains stagiaires retournent au Québec après leur formation, pour y travailler. Le
séjour permet de préciser des projets : « Voyager et travailler en même temps, j’ai envie
de voir comment cela se passe ailleurs. Cette envie s’est renforcée après le Québec »
(AMÉLIE), et également d’approfondir ce qu’ils ont pu acquérir là-bas et amener leurs
« expériences françaises » et leurs « valeurs » (MAUD). Il est fait mention que le Québec
offre de nombreuses opportunités d’emploi dans le secteur social. Certains reçoivent
des propositions d’emploi.
 BÉATRICE est partie huit mois en voyage après avoir travaillé plusieurs années au Québec
suite au stage. Pour cette étudiante, cette période de mobilité intense sera suivie d’un
retour en France pour être proche de sa famille : « Ça m’a ouvert vraiment des
opportunités de, de faire des choses différentes auxquelles j’aurais pas pensé avant de
partir en stage ». Cette même étudiante est partie au Burkina Faso : « J’ai été au Burkina
Faso et puis j’ai vraiment été dans un esprit de curiosité parce que j’ai vraiment été voir
comment ça se passait là-bas, puis c’était vraiment encore pour m’enrichir du mode de vie
là-bas et puis de, toujours dans l’idée de comprendre un peu, globalement comment les
choses s’organisaient sur terre ».
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L’expérience du stage à l’étranger permet de mieux se connaître et aussi de savoir si la mobilité est faite
pour soi :
 Certains réalisent, grâce à cette expérience, qu’ils préfèrent la sédentarité à la mobilité :
GAËLLE a fait le choix professionnel d’un métier stable : « J’ai été happée par mes craintes
(...) je ne suis pas une voyageuse plus que ça ».
 Une meilleure connaissance du Québec permet de dépasser certaines représentations
idéalisées et de revenir sur des projets initiaux de s’installer au Québec : « Et dans l’idée
je m’étais dit : bon ben si je peux m’installer là-bas, travailler là-bas, rencontrer quelqu’un,
ça m’irait, quoi (…) et ensuite forcément une part de désillusion » (MAYLIS).
 En voyageant, voilà, même si ça n’était que deux mois, en voyageant deux mois, en étant
deux mois dans un pays, j’ai aussi pu me rendre compte des choses auxquelles j’étais
attachée, qui me tenaient à cœur. C’est des fois, vraiment, des petites choses. (…) Enfin, des
choses assez, qui paraissent futiles. Ne serait-ce que l’alimentation, mine de rien ça revient
(…) ou boire un bon café (MARIE).
Enfin, notons que le stage à l’étranger constitue un investissement/un effort financier et personnel :
« J’étais aussi dans un niveau de stress important avant de partir, en me disant : « Oh, la, la ! Ça va me
coûter cher » et puis effectivement, ça m’a coûté cher ! (…) ça c’est un vrai souci. C’est un peu, quand même,
une expérience de riches » (LÉA).
1.2.

Effets du stage à l’étranger sur le plan professionnel

1.2.1.

Des effets sur la posture professionnelle

D’un point de vue professionnel, nombreux sont les effets perçus comme bénéfiques par les jeunes
professionnels rencontrés. Certains évoquent le détour par l’étranger comme un moyen de renforcer
leur capacité réflexive vis-à-vis du travail social en général, et de leur pratique professionnelle :
 Ça me permet à moi de me questionner et de me rappeler que les choses ne sont pas de
l’ordre de l’évidence, elles sont de l’ordre ou qu’elles ne sont pas de l’ordre du naturel, elles
sont de l’ordre du culturel, de l’historique (LÉA).
La manière d’être des Québécois est présentée par les personnes comme un modèle de posture
professionnelle à l’égard des personnes accompagnées : « J’essaie de garder ce contact agréable avec les
gens, sinon ça ne fait qu’empirer » (FLORA). La valorisation des gens et l’accent mis sur le positif
représentent des caractéristiques québécoises très souvent soulignées par les personnes rencontrées,
des pratiques à reproduire dans la vie en général et avec les personnes qu’elles accompagnent :
 La prise en compte de l’usager, son cadre de vie, la façon dont il voit les choses (...) J’avais
en toile de fond comment je pouvais retranscrire ça en France (VANESSA).
 Ce que j’ai appris ? Plutôt dans ma relation avec les superviseurs. Qu’on puisse se mettre à
ma hauteur, ça m’a fait du bien – je me mets à la hauteur des personnes dans ma façon de
parler et d’être. Je suis vigilante. Il est important de s’articuler autour du besoin de la
personne (…). Je suis dans la valorisation des gens. Il faut s’appuyer sur les ressources. Avoir
un regard positif, trouver les points d’appui et aller moins sur les freins (AMÉLIE).
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 Transmettre des décisions ou des informations graves (aux publics en grandes difficultés),
ça j’ai appris au Québec, par ma référente qui m’a montré comment être en entretien […] au
niveau attitude, au niveau vertu, chaleur, […] le respect des personnes, le lien de confiance
(SABRINA).
 ALICIA dit avoir beaucoup appris lors d’une formation sur le « savoir-être » : « C’était donc
dans la formation, c’était un point qu’il fallait vraiment aborder, sur « qui on était ? », « ce
qu’on pouvait ressentir ? », « comment on peut réagir avec notre vécu, notre expérience,
nos émotions ? », « qu’est-ce qui nous affecte ? », etc. Et bon, par le biais d’entretiens
filmés, on a pu, moi j’ai pu vraiment m’analyser physiquement déjà et puis, aussi, à
l’intérieur ».
 Parce que, ce qui m’avait été beaucoup reproché pendant mon stage de première année,
c’était notamment de mener des entretiens ; que je n’avais pas forcément les bonnes
questions ; mon positionnement durant les entretiens et ma capacité d’écoute. Beaucoup
de choses comme ça : que je ne me concentrais pas assez sur les personnes. Enfin,
beaucoup de reproches comme ça. (…) Et ce qui était mis en avant dans le stage du Québec,
c’était que, notamment, au Centre jeunesse de Québec, on travaillait beaucoup sur le
positionnement professionnel durant les entretiens, beaucoup d’échanges avec les
superviseurs et, notamment, les entretiens filmés (EMELINE).
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Tableau 6
Expériences professionnelles marquantes et retombées perçues
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total

Des pratiques marquantes et des effets sur la posture professionnelle
Un gain en capacité reflexive/construction identité professionnelle
Travail sur le savoir-être/Des manières d'être inspirantes/mener des entretiens
Une valorisation des stagiaires/professionnels qui gagnent en confiance
Un rapport différent à la hiérarchie / moins de convention
Une curiosité/ouverture d'esprit sur les pratiques d'ailleurs
Une envie de mieux connaitre le système français/comparaison
Une qualité de l'écoute/du dialogue
Valorisation des personnes accompagnées et expression des choses positives

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1

12
11
8
7
5
5
5
3

1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1
1
1 1
1
1
1

12
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Un apprentissage de modes d'intervention présentés comme spécifiques
connaissance du système québécois
Approches comportementales
Une traçabilité plus affirmée (recours à l'informatique)
la médiation familiale
la pratique de l'image ou de la vidéo/entretiens filmés
des protocoles plus présents
Une responsabilisation rapide des stagiaires
le recours aux activités sportives
Un recours plus important à l'humour pour dédramatiser
Usage des situations de jeux dans management d'équipe
Plus de supervision

1

1 1 1 1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1 1

Théorie de l'attachement

1

le lien à la recherche

1

la réactivité et vitesse d'intervention
Des pratiques québécoises qui questionnent
La gestion de la violence (cellules d'isolement/carcéral/agents de sécurité)
Les visites médiatisées (observation derrière les vitres)

1 1 1 1
1

1
1
1

Une priorité donnée à l'enfant/moins au parent : adoption, placement à majorité

1
1 1 1
1 1 1

1

Un rapport à l'écrit différent

6
5
4
1

Une expérience qui permet d'éprouver et peut-être de mieux comprendre:
La situation d'immigré
La "galère" (problème de logement, financiers…)
Le repli communautaire
La situation de handicap

1 1 1
1
1
1

3
1
1
1

La forte valorisation des professionnels au Québec apporte de la confiance en soi aux stagiaires. Ce
constat est récurrent et central pour de nombreuses personnes rencontrées. Une des stagiaires, pour qui
le stage de première année s’était mal passé (mauvaise évaluation de sa posture), considère que son séjour
au Québec lui a redonné confiance en elle :
 La reconnaissance du travailleur social, la reconnaissance de son, de ses compétences, de
ses, permettait beaucoup de, c’est ce que je me suis sentie très, très valorisée dans ma
fonction, très reconnue puis très, c’est ça, très appréciée, donc ça a été, ça m’a permis de,
de, même si pendant mon, mes trois ans de formation j’ai vécu beaucoup de manque de
confiance en moi, de peur de ne pas, de ne pas être à la hauteur ou de pas avoir de
compétences, et bien, finalement, ici, j’ai, on m’a beaucoup valorisée, on m’a beaucoup
aidée dans mon intervention donc ça a été très positif (BÉATRICE).
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 Je suis rentrée gonflée à bloc (FLORA).
 On nous fait confiance, on est très vite autonome. J’ai eu des retours positifs ce qui m’a
mise en confiance pour proposer des choses. On me disait « Tu viens de France, tu apportes
un regard neuf ». Au conseil général en France, c’est hiérarchisé entre les CDD, les CDD
concours de la fonction publique et les CDI. On n’accorde pas forcément la même confiance
selon le statut. Cela dépend des institutions et des personnalités en présence (AMÉLIE).
Le rapport à la hiérarchie est également souvent qualifié comme très différent par rapport à la France.
 Je suis aussi entendue que le directeur peut l’être. J’ai, il y a un rapport de collaboration
dans une équipe qui est très important. C’est sûr que ça va être le directeur qui va prendre la
décision finale mais moi, mon opinion va être entendue. (…) j’aurais eu le sentiment d’avoir
dit des choses, puis, c’est vraiment un esprit de collaboration puis, c’est ça, d’être, d’être,
d’être reconnue en tant que personne puis d’être pas trop écrasée (BÉATRICE).
 Il y a plusieurs choses qui sont différentes, notamment d’un point de vue professionnel. Je
trouvais qu’au niveau du rapport, la hiérarchie notamment, le rapport n’était pas le même.
Autant en France, on est quand même dans un rapport assez hiérarchique et on peut avoir,
avec nos…, la hiérarchie directe, des relations vraiment d’autorité. (…) Autant, ce que j’ai
apprécié au Québec, c’est justement, sortir de cette relation hiérarchique et, enfin, la
hiérarchie, elle est quand même là, mais on est, on voit plus les cadres, les chefs de service
comme des collaborateurs que comme des supérieurs directs (MARIE).
À ce sujet, EMELINE s’amuse de certains aspects du management d’équipe « à la québécoise », au point
de se moquer un peu des cérémonies festives : « c’était un peu à outrance, comique », dit-elle à propos de
remerciements aux nouveaux retraités : le « show à l’américaine ».
L’usage de l’humour au travail est souvent relaté par les personnes :
 C’est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. (…), ils ont une capacité à faire des
blagues pour dédramatiser (FLORA).
 L’ambiance de travail est souvent perçue comme « saine et positive », avec « un respect
mutuel des gens » et une qualité du dialogue en réunion « les gens s’écoutent. Il y a une
constante recherche du consensus ». (MARIE).
 Au Québec, les professionnels usaient beaucoup de l’humour entre eux, sur eux et sur les
usagers. « En France, ça manquait d’humour. Les professionnels français sont très sérieux,
dans la revendication ». (AMÉLIE).
1.2.2.

Un apprentissage de modes d’intervention jugés comme spécifiques

Au Québec, le rapport à l’écrit peut surprendre certains : « Là-bas, c’était du brut de décoffrage (...) Mon
superviseur, il ne comprenait pas pourquoi j’écrivais autant et pourquoi je mettais autant de phrases. Il
demandait des faits plutôt que des impressions, même s’il arrivait que son attention à la qualité et aux
nuances dans la rédaction soit appréciée et demandée : « Il me faisait relire ses écrits » (ALICIA).
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Les personnes interviewées découvrent des théories ou concepts moins abordés en France, comme
l’approche cognitivo-comportementale, l’approche systémique ou encore les troubles de l’attachement.
La médiation familiale est très développée au Québec avec des formations données par des
professionnels de l’établissement. Ces formations sont obligatoires et font partie de l’accueil des
stagiaires. Ces derniers apprécient les outils et les méthodes qu’ils découvrent : « regarder leur dispositif
de visites médiatisées (...) totalement différent du nôtre (...) pratiques pas ou peu connues (...) chez nous »
(GAËLLE).
Le recours aux activités sportives collectives comme support d’échanges entre les éducateurs et les
jeunes (hockey sur glace), ou entre parents et enfants (judo), surprend certains stagiaires.
Un apprentissage de divers outils a également lieu :
 L’utilisation de l’informatisation des données sur les familles accompagnées est
présentée comme un outil d’objectivation des situations : « C’est un outil d’analyse et de
recul qui soutient la décision ». (FLORA).
 La pratique de l’image et de la vidéo : « On n’a pas du tout d’outils en France pour aider »,
à la fois comme support de l’activité, des dessins (« Alors, pourquoi tu dessines ça ? »), des
supports vidéo sur le harcèlement à l’école, par exemple, et de retour sur sa propre
pratique (« J’ai pu apprendre des choses sur moi ») – (ALICIA).
 EMELINE apprécie travailler sur la posture professionnelle pendant le premier mois et
demi d’observation : analyse d’entretiens filmés sur « comment on se comporte » au
cours de nombreux échanges avec son superviseur pour « pouvoir prendre conscience de
l’impact de nos paroles et de notre positionnement pendant l’entretien ».
Par ailleurs, pendant le stage, les formations sur le fonctionnement de la protection de l’enfance au
Québec (législation, organisation, métiers) sont fortement appréciées par les étudiants : « des formations,
beaucoup de formations sur les outils informatiques, mais aussi sur la Loi, les différents circuits, les
différents services » (VANESSA), principalement au cours de la première phase du stage.
Le lien entre recherche et action, très présent au Centre jeunesse de Québec, est relevé par les
étudiants : EMELINE est frappée par la synergie entre recherche et action : « Ils ont, carrément, un service
recherche (...) Ils testent des nouveaux outils (...) [les] travailleurs sociaux (...) testent ces nouveaux outils ».
D’une manière générale, les personnes interviewées sont séduites par certains aspects du système
québécois. Sont évoquées par une stagiaire, l’efficacité du système québécois dans lequel il y a une mise
en application rapide de la Loi sur la protection de la jeunesse, une approche comportementaliste qui
aurait des impacts positifs sur le jeune et une moindre insécurité dans les grandes villes.
Certaines pratiques professionnelles ont beaucoup marqué les stagiaires, par exemple la rapidité des
interventions, « mais qui cherchent beaucoup moins à expliquer les choses par le passé comme nous, on
peut avoir la culture un peu de psychanalyse » « donc beaucoup moins de peur d’agir… nous en France, on
se pose beaucoup de questions : si jamais je fais ça et que je dis ça, qu’est-ce que ça va créer ? » « Donc, un
cadre très important mais qui laisse une opportunité aux gens d’être, de travailler, de réfléchir, de… donc
voilà. C’est vraiment enrichissant sur le plan professionnel ». La traçabilité des interventions est
également une pratique que certains ex-stagiaires disent vouloir reproduire en France.
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1.2.3.

Certaines pratiques québécoises qui questionnent davantage

D’autres présentent un regard critique sur certaines pratiques québécoises jugées parfois trop
normatives ou coercitives : « En France on va plus prendre le temps de connaître les familles avant de
passer au coercitif » (FLORA).
La gestion de la violence ainsi que les centres de réadaptation avec cellules d’isolement sont des
pratiques québécoises qui choquent souvent les stagiaires français :
 C’est quelque chose qui ferait scandale en France (LÉA).
 Pendant le séjour, lors de la visite d’un centre de réadaptation, un enfant de 11 ans qui
avait commis des agressions, passé par trois familles d’accueil et qui avait eu des
comportements déviants au moment où sa mère est tombée enceinte. Le centre était
comme une prison. Il y avait que des éducateurs, pas de familles et les portes étaient
verrouillées (AMÉLIE).
Le différentiel d’approche entre les deux pays est formateur, car il pousse la personne à comparer,
discuter, analyser et interroger ses propres valeurs afin de construire un avis et une posture. Les valeurs
de chacun sont interpellées parfois de façon violente. « Mais après, pour en revenir à la gestion de la
violence. Enfin, justement, les débats que l’on pouvait avoir avec ma collègue, c’est que, après finalement,
moi ça m’a interrogée. Je ne trouvais pas ça complètement déconnant parce que, au moins les éducateurs
ne se retrouvaient pas seuls, face à la violence » (MARIE).
Les différences culturelles entre les deux pays provoquent réflexion, questionnements, voire
positionnements parmi ces travailleurs sociaux en devenir et bousculent leurs valeurs : par exemple le
lien biologique parent/enfant est moins protégé au Québec qu’en France, ce qui a des conséquences sur
le rapport à l’adoption (plus courante au Québec) ou encore sur des décisions de placement à très long
terme (jusqu’à la majorité), l’intervention des agents de sécurité en cas de crise des jeunes, l’approche
cognitivo-comportementale.
Les visites supervisées laissent parfois un sentiment mitigé. Une stagiaire en comprend l’intérêt mais
elle se sent indiscrète. Les pratiques d’observation derrière les vitres sans tain peuvent choquer
beaucoup de Français.
1.2.4.

Des effets professionnels perçus après le séjour

Les étudiants ayant réalisé un stage au Québec témoignent souvent d’un gain en confiance
professionnelle qui perdure dans le temps : 10 personnes rencontrées sur 16 évoquent ce gain.
La question de la valorisation des acquis et de l’ouverture à de nouvelles pratiques professionnelles reste
en revanche mitigée. Plusieurs témoignent d’une difficulté à parler de cette expérience et de la peur
d’être accusé de « prétentieux qui mettrait sans cesse son expérience internationale en avant » ou de
« vendu à la cause néo-libérale » souvent associée à la culture nord-américaine. « Et le Québec, c’est
tellement présent dans ma tête et dans mon discours que des fois, j’essaie de ne pas trop le remettre sur le
tapis parce que c’est une expérience aussi intéressante que quelqu’un qui aurait fait un stage en deuxième
année ailleurs (…) Et des fois quand j’ouvre la bouche, on m’écoute peut-être un peu plus facilement parce
qu’il y a le mot Québec dedans. Ça me gêne un peu » (LÉA).
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Certains ont été confrontés à la méfiance des formateurs/professionnels français vis-à-vis des méthodes
cognitivo-comportementales : « Quand je faisais part des approches cognitivo-comportementales, j’avais
mon formateur qui me disait « mais il est où l’éducatif là-dedans ? », ça m’agaçait terriblement parce que les
gens avec qui j’ai travaillé, je les considérais vraiment. Ça n’était pas des barbares » (LÉA).
Les jeunes professionnels rencontrés ne savent pas vraiment s’ils ont réussi ou pas à transposer des
pratiques québécoises en France : « Moi, je ne sais pas si j’arrive à retranscrire des choses du Québec en
France (…) c’est plutôt des questionnements » (LÉA).
EMELINE ne cherche pas nécessairement à faire partager ce qu’elle a vu et appris. C’est un peu son jardin
secret, sa richesse à elle, elle considère qu’elle « n’a pas ramené vraiment d’outils [qu’elle peut] transposer
ici. Dans le registre des « savoir-être », elle dit cependant qu’elle « accorde beaucoup plus d’importance à
l’autre qu’avant ».
Tableau 7
Effets professionnels perçus après le séjour au Québec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1
des pratiques transférées
1
1 1
1 1
1
une valorisation des acquis auprès des collègues/étudiants français
1
1 1
1
des pratiques difficiles à transférer (différences culturelles, refus encadrement)
1
1
1
une difficulté à valoriser cette expérience auprès des jurys diplomants
1
1
une perte de confiance (trop de difficultés pendant le séjour)
1
1
une difficulté à valoriser cette expérience auprès des recruteurs
1
un gain en confiance professionnelle

un levier pour décrocher le premier poste

Total

10
6
4
3
2
2
1
0

D’autres se félicitent d’avoir une boîte à outils méthodologiques. GAËLLE dit qu’elle pratique les visites
supervisées « que je fais avec les parents aujourd’hui ». MAUD trouve que son expérience québécoise la
« nourrit » quotidiennement dans son travail en France. Elle trouve intéressants certains outils, comme
le concept de la « pièce neutre », pour que le jeune essaie de se retrouver seul, « la feuille de réunion », le
« feedback ». Elle tente de les mettre en place mais fait parfois face à la réticence de sa chef de service.
SABRINA s’appuie sur des outils québécois dans son travail et laisse la possibilité à ses collègues « de s’y
intéresser ou pas ».
Beaucoup ont conscience que toutes les pratiques rencontrées au Québec ne sont pas transposables en
France ou pas de la même manière en raison des différences culturelles. Il est fait mention d’une activité
judo parent/enfant que le professionnel pourrait difficilement appliquer en France, même s’il a trouvé
cette pratique intéressante. Il fait référence à la « simplicité » québécoise qui s’opposerait à une certaine
« fierté » française : « mais après c’est vrai que les Québécois ont une certaine simplicité que nous, on ne va
pas avoir. On est assez fiers et, au Québec, je pense que ce qui fait que des activités comme celle-ci, parce
que, bon, c’est délicat de devoir aller sur le tatami, surtout en tant que parents, sous le regard des
éducateurs qui, eux aussi participent à l’activité. Mais, c’est particulier. Il y a une proximité qui peut être
gênante et, je pense, qui serait mal vécue ici, alors que là-bas, je ne sais pas, c’est peut-être lié à la simplicité
des gens » (MARIE).
Certains peuvent se sentir en décalage avec la mentalité française : « J’ai (…) encore l’impression, que
c’est toujours un peu compliqué, ici (en France), de faire des choses nouvelles, qui sortent un peu du cadre »
(SABRINA).
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Ce stage à l’étranger est une mise à l’épreuve qui peut aussi faire perdre confiance en soi quand
l’épreuve n’a pas été dépassée ou analysée positivement a posteriori :
 BÉATRICE s’est vraiment sentie en grande difficulté dans son accompagnement d’un
jeune dont la situation s’est fortement dégradée. Cette expérience, évaluée par le
stagiaire comme plus difficile à cause de la différence du milieu culturel, l’aurait placée
en défaut de connaissances et de compétences et lui aurait fait perdre confiance en elle.
Elle s’est beaucoup remise en question vis-à-vis de sa capacité à être travailleur social.
Au final, cette épreuve est lue par la personne comme une expérience formative qui lui a
montré que le travailleur social devait aussi accepter les limites de son intervention :
« Oui, ça m’a beaucoup aidé parce que, c’est ça, je me suis rendu compte qu’en fait ben
c’était que, c’est que des fois, on est dans des contextes où on ne peut pas tout maîtriser et
puis que je peux pas m’en vouloir de pas… de, d’avoir été, c’est ça d’avoir été mise dans un
nouveau milieu culturel auquel j’avais pas les clés et que je peux pas m’en vouloir de pas,
c’est ça, de pas avoir été compétente ».
 Depuis son retour, EMELINE a « beaucoup de mal à parler du Québec ». D’abord parce que
cette période fait référence à une souffrance sur ce qu’elle perçoit d’elle : « j’ai eu une
énorme perte de confiance en moi pendant le stage. J’ai une telle perte de confiance en moi
que j’ai beaucoup de mal à revenir là-dessus ». EMELINE avait l’impression de ne pas être
« en capacité intellectuelle » surtout lorsqu’elle se comparait avec son collègue français
(complexée). Le sentiment de dire moins bien les choses que son collègue la taraude
toujours : « Lui, il était en mesure de faire référence à plein de choses ».
Par ailleurs, certains ont l’impression que le stage au Québec leur a fait manquer des choses en France,
une expérience dans le contexte français, dans l’idée que trois stages, c’est déjà très peu pour se
préparer au métier.
 Seulement deux stages en France, ça ne rassure pas. J’ai l’impression d’avoir loupé quelque
chose. Le deuxième stage, on le travaille différemment, on doit gagner en autonomie. J’ai
l’impression d’avoir loupé les partenariats et les dispositifs en protection de l’enfance en
France (AMÉLIE).
Pour conclure cette partie, il est important de relativiser les effets du séjour par rapport à la durée
relativement courte (4-5 mois en moyenne) des stages. Certains témoignent du manque de temps lors du
séjour pour réellement décoder les pratiques québécoises et prendre le recul nécessaire pour les
comprendre et les contextualiser :
 J’ai pu faire plus de liens, mais c’est plus quand même les trois ans plutôt que le stage de
trois mois qui a été rapide, et puis j’ai eu à peine le temps de, de, de comprendre, en fait,
comment ça pouvait se passer au Québec (BÉATRICE).
 Pour être bien dans un pays, pour pouvoir en parler, il faut y être plusieurs années (LÉA).
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Différents profils d’étudiants dans leur rapport à la mobilité internationale

À partir de l’analyse croisée des 16 récits de vie, trois portraits-types d’étudiants en travail social, en
situation de mobilité internationale pour études, se dégagent. Ces portraits permettent à la fois de
renforcer, mais aussi de modifier la typologie apparue dans la recension documentaire.
 L’étudiant « fonceur », que nous avons cru reconnaître notamment chez l’interviewée
numéro 1114, qui a déjà effectué quelques petits voyages avant sa mobilité pour études,
qui ne souhaite pas trop se projeter avant le départ, se coupe de toute communication
avec ses proches pendant le séjour, part à la découverte des autres cultures en ayant le
sentiment (vrai ou faux) que les autres lui ressemblent, fait des expériences un peu
« risque-tout » et découvre beaucoup sur lui-même et son environnement ; ce profil est
celui de quelqu’un d’autonome et d’ouvert, qui ne souhaite pas être trop préparé au
départ, mais dont l’avidité d’expériences et d’imprévus peut parfois être source de
déconvenues, et doit surtout être accompagnée d’un « filet de sécurité » pas trop
contraignant mais présent en cas de « chute ».
 L’étudiant « ambivalent », mi-curieux mi-suiveur, dont le numéro 1315 est
l’exemple-type, qui a envie de se « mettre en danger » en partant, mais qui a aussi
besoin de soutien qui a besoins de « sortir de ses sentiers à lui », mais qui est anxieux à
l’idée de le faire, qui commence, par être « d’abord dans le tragique et après dans le
positif », qui oscille entre envie de découvertes et besoin de réassurance, et enfin, qui
navigue entre distance critique et désir d’être accepté ; cet étudiant doit bénéficier de
soutien pour pouvoir être reconnu dans sa différence créatrice.
 L’étudiant « organisé » qui pourrait adopter l’apparence du numéro 1216 a lui aussi déjà
voyagé, souvent plus que le fonceur, et qui prépare son voyage avec minutie (du reste, il
préconise plutôt de partir seul pour bénéficier vraiment de la mobilité) ; il s’arrange
également pour prolonger son séjour et faire venir ses proches et préserve ses relations
avant et après le stage ; même s’il regrette que le centre de formation n’ait pas été plus
présent, il s’appuie sur d’autres ressources et, au retour, est capable de transmettre son
expérience et de transférer certains acquis, tout en étant capable d’adopter un recul
critique sur les pratiques et de les adapter ; cet étudiant représente le modèle le plus
adapté qu’il faudrait peut-être promouvoir dans le dispositif de formation.

14

Portrait 11 en annexe.

15

Portrait 13 en annexe.

16

Portrait 12 en annexe.
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2.

LES EFFETS DE L’ACCUEIL D’ÉTUDIANTS FRANÇAIS POUR LES ORGANISATIONS QUÉBÉCOISES

Entre 2008 et 2013, le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire a accueilli 25 stagiaires français.
De ce nombre, 14 étaient dans le domaine de l’éducation spécialisée et 11 dans celui de l’assistance en
service social. Les étudiants en éducation spécialisée provenaient de l’Institut Régional du Travail Social
(IRTS) Girfas Bretagne (8), Bretagne (3), Poitou Charente (2) et AFPE Centre E. Mounier (1). Les 11
stagiaires en assistance sociale provenaient de l’IRTS Basse-Normandie.
Les étudiants en éducation spécialisée ont effectué leur stage aux centres de réadaptation l’Escale
(milieu ouvert pour filles) et le Gouvernail (milieu ouvert pour garçons et sécuritaire pour adolescent(e)s) dans
les unités Azimut (2), Odyssée (1), Étape (1) et Archipel (1) et dans les foyers de groupe suivants St-Louis
(5), Pie XII (1), Martin (1) et Pierre-Boucher (1). Un étudiant a également fait son stage dans un service
externe.
Pour les étudiants qui poursuivaient une formation d’assistants en service social, les lieux de stages
étaient la Poly Montcalm (3), la Poly St-Roch (3), la Poly Limoilou (2), la Poly Champlain (1), l’AEO
Québec-Sud (1) et le Québec-Sud Charest (1).
2.1.

Les raisons qui motivent l’organisation à accueillir des stagiaires

À une question générale qui visait à connaître les raisons ayant poussé l’organisation à accueillir des
stagiaires internationaux, les avantages anticipés et les appréhensions, les réponses obtenues montrent
que les gestionnaires, les superviseurs et les éducateurs17 semblent peu connaître les raisons qui
motivent l’organisation à s’impliquer dans un tel projet. En effet, lorsqu’ils sont interrogés sur les raisons
qui ont poussé leur organisation à accueillir des stagiaires français, la plupart utilise des termes tels :
« j’imagine », « je crois », « je suppose », « je pense », « je ne suis pas au fait de ces choses-là ». Un
superviseur mentionne : « Il n’y a personne qui nous a parlé en haut comment il pensait ça. On [les
superviseurs] s’en préoccupait moins » (s-03418). Pour une autre personne, ce manque d’information a un
impact sur la motivation des accompagnateurs à prendre des stagiaires (EDU-34).
Cela dit, deux personnes soulignent que l’expérience des stages internationaux s’inscrit dans un objectif
plus large de l’organisation. Pour une, les stages internationaux sont en continuité avec une approche
d’ouverture de l’organisation au regard de différents types de stages, dans la perspective d’assurer une
relève (G-31 ; G-32). Elle suppose que l’aspect international peut apporter une plus-value, mais ne précise
pas de quelle nature (GES-31). Pour l’autre, l’organisme est généralement ouvert à « permettre à des
personnes de vivre des expériences diverses » (SUP-36).
Les personnes interrogées y vont toutefois de leurs propres hypothèses pour justifier le choix de
l’organisation d’accueillir des stagiaires internationaux. Nous les avons regroupées en quatre thèmes.
Le premier est la visibilité et le rayonnement. Les stages internationaux permettent de « faire voir ce
qu’on fait ici » (g-32 ; s-35), « d’avoir un rayonnement plus large » (s-031) et « d’avoir de la visibilité » (s-035).

17

L’utilisation du masculin est générique et peut référer aussi bien à des hommes qu’à des femmes. L’utilisation du masculin
sert à alléger le texte.

18

Les chiffres entre parenthèses réfèrent aux différents répondants et à leur fonction au sein de l’organisation.
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Le deuxième est lié à la plus-value qu’apporteraient les stages internationaux (G-31 ; SUP-36 ; EDU-31). Le
partage et la confrontation des pratiques et des perspectives permettraient éventuellement d’améliorer
les pratiques (SUP-31 ; EDU-32). On parle en termes « de changement de regard » (EDU-31) ou alors on dit
que « c’est comme se rafraîchir ! » (EDU–31). Ce partage et ces échanges concernent aussi le type
d’enseignement qui prévaut en France ainsi que les manières de superviser (SUP-31 ; SUP-32).
Le troisième thème concerne l’actualisation de la mission de l’organisme. Les répondants demeurent
dans le domaine de l’hypothèse lorsqu’ils avancent que l’accueil des stagiaires internationaux puisse
s’inscrire dans le cadre de la mission universitaire (SUP-33 ; SUP35) ou d’enseignement (SUP–35).
Enfin, le quatrième thème porte sur la gestion de l’organisation. Pour une personne interrogée,
l’organisation accueillerait des stagiaires en vue d’optimiser les ressources et de rentabiliser le poste de
superviseur pendant l’été (SUP–34)19.
Comme c’est le cas pour les avantages, peu de participants connaissent les appréhensions de
l’organisation relativement aux échanges internationaux. Malgré tout, certaines appréhensions ont été
nommées. La première concerne les spécificités de la pratique en centre jeunesse. On sait que les
maisons d’enseignement du Québec préparent à la pratique en centre jeunesse alors que les maisons
d’enseignement françaises ne le font pas. Toujours en lien avec la pratique en centre jeunesse, on parle
des difficultés possibles par rapport à la différence de cadre légal entre la France et le Québec (EDU-31).
La deuxième préoccupation concerne la capacité d’acclimatation des stagiaires et leur réaction face à
l’éloignement, de même que leur adaptation à une autre culture (SUP-31) ou à des conflits de valeurs
(EDU-31). La troisième préoccupation découle de la précédente et concerne le fait que de, manière
générale, les stages internationaux demandent plus de temps d’accompagnement (SUP-31) et une
gestion plus complexe lorsque des problèmes surgissent (SUP-32). Une personne mentionne que, s’il y a
un problème personnel ou physique, la famille du stagiaire semble bien loin (SUP–32). De plus, s’il est
toujours difficile pour un superviseur ou une personne accompagnatrice de mettre fin à un stage, il
semblerait que lors d’un stage international, ce soit encore plus difficile (SUP-32). On peut poser
l’hypothèse que les « coûts de sortie » sont alors pris en considération. En effet, l’investissement dans
des stages internationaux est grand (sur les plans financier, personnel et professionnel) et la fin abrupte de
l’expérience a des conséquences plus importantes. Enfin, la dernière préoccupation concerne
l’organisation matérielle, notamment le logement (SUP-36 ; EDU-32 ; EDU-34).
2.2.

La perception des retombées sur l’équipe de travail, les services, la clientèle et les
participants de l’étude

Les participants ont été invités à répondre à cette question en pensant aux retombées des stages pour
eux-mêmes, pour l’équipe de travail dans laquelle s’est inséré le stagiaire, pour les services et la
clientèle.
2.2.1.

Les retombées positives

L’analyse des données a d’abord été effectuée par catégorie de répondants et, ensuite, en agrégeant les
données pour tracer un portrait général des retombées positives (tableau 8).

19

Il faut savoir qu’au centre jeunesse de Québec, des personnes sont affectées à la supervision des stages pour 100 % de leurs
tâches. Par ailleurs, les stages des maisons d'enseignement québécoises se déroulent habituellement en automne et en
hiver.
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Tableau 8
Perceptions des retombées positives sur l’équipe de travail, les services, la clientèle et les participants
20

Sur les participants (eux-mêmes)
 Actualisation de la pratique réflexive (réflexion
critique sur la pratique).
 Réflexion sur la pratique de la supervision.
 Réflexion critique sur sa propre culture.
 Plus-value pour les autres stagiaires québécois.
 Satisfait l’intérêt pour le voyage et l’interculturel ou
enrichissement personnel par le contact interculturel.
 Avoir le sentiment qu’on est apprécié et que l’on fait
du bon travail (se sentir valorisé).
Sur les équipes de travail
 Satisfait l’intérêt pour le voyage et l’interculturel ou
enrichissement personnel par le contact interculturel
(voyager sans bouger).
 Actualisation de la pratique réflexive.
 Consolidation de l’équipe de superviseurs.
 Positif non qualifié.
 Nourrissant pour les équipiers en contact.
 Consolidation de l’équipe.
Sur les services
 Apport de nouvelles idées ou visions ; couleur/manière
d’intervenir
 Aucune différence avec les stagiaires québécois
Sur la clientèle
 Capacité d’aller plus loin dans l’intervention (analyse
de la situation, transmission de leur analyse ;
créativité, outils)
 Augmentation de l’intensité de l’intervention (tous les
stagiaires)
 Plus grande ouverture de la clientèle à cause de
l’accent (ou du fait que la personne venait de
l’étranger)
 Dans une perspective d’intervention avec les jeunes :
– Valorisation des clients qui se voient/se sentent
investis d’une mission d’aider à l’acclimatation
– Utilisation du stagiaire international dans une
perspective d’intervention (accueillir l’autre dans
sa différence, empowerment, valorisation des
savoirs des Québécois qui enseignent le Québec
aux stagiaires, connaissance du monde)
– Ouverture à l’Interculturel, à l’autre, au monde des
jeunes en contact (voyager sans bouger)

20

S
E
G
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
1 1

1
1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1 1 1 1
1

1 1

Les lettres S, E, G représentent respectivement les répondants superviseurs, éducateurs et gestionnaires.
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Le tableau précédent montre que l’accueil de stagiaires internationaux favorise, selon la majorité des
répondants (n = 11), un recul, une réflexion sur différents aspects de leur pratique.
Le premier constat qui s’impose est que pour la majorité des répondants, l’accueil de stagiaires
internationaux favorise un recul réflexif, autant pour les personnes qui sont à proximité (TS, éducateurs)
que pour les personnes plus éloignées (équipe, gestionnaires). Cette réflexion sur la pratique serait
provoquée par la confrontation d’idées qu’apporte le stagiaire international. Pour les superviseurs, les
éducateurs et les gestionnaires, les thèmes sont relativement semblables malgré quelques spécificités
abordées plus loin. Ces thèmes réfèrent à l’essence même du travail social, c’est-à-dire aux valeurs et à
leur impact sur l’organisation des services sociaux et à l’enfance, aux conditions organisationnelles de la
pratique, au rôle et à la reconnaissance des travailleurs sociaux.
Le deuxième thème récurrent est celui de la satisfaction d’un besoin d’interculturel, de voyage, ce qui a
été mentionné comme un « voyage sans bouger ». Il est intéressant de noter que l’enrichissement par le
contact interculturel semble être un apport aussi important pour les individus directement en contact
avec le stagiaire que pour les équipes.
Enfin, le troisième thème concerne le peu d’impacts spécifiques sur le plan de l’interculturel observés sur
les services et la clientèle, alors qu’on remarque l’inverse pour les éducateurs. En effet, on note une
seule mention de différence chez les intervenants formés en travail social, alors que l’analyse des
données fournies par les éducateurs montre que le stagiaire international représente un outil
d’intervention supplémentaire pour les éducateurs qui savent bien l’utiliser. Les stagiaires qui sont
directement en contact avec les jeunes hébergés constituent en quelque sorte une « fenêtre sur le
monde ». Cela donne l’occasion aux éducateurs d’intervenir auprès des jeunes sur l’accueil et l’ouverture
qu’ils réservent aux autres. Les jeunes sont aussi investis de la mission d’intégration des stagiaires
internationaux à la culture québécoise. Ce processus les valorise en plus de leur donner l’occasion de
travailler des habiletés de « care ». Enfin, cela permet aux jeunes de « voyager sans bouger » à travers
des activités permettant de mieux connaître le pays d’origine des stagiaires.
Les prochaines sous-sections présentent les propos spécifiques des superviseurs, des éducateurs et des
gestionnaires concernant les retombées positives de l’accueil de stagiaires internationaux sur
eux-mêmes, les équipes de travail, sur les services et sur la clientèle.
2.2.1.1. Les superviseurs
a. L’impact sur eux-mêmes
Les participants font tous état d’un effet qu’on peut qualifier de recul réflexif. Ceci constitue
certainement le corpus le plus important des réponses. Plusieurs dimensions spécifiques de ce recul
réflexif ont été mentionnées. La première porte sur l’essence de la pratique du service social comme
en témoigne l’extrait suivant :
Mon expérience m’a apporté de pouvoir comparer les programmes des maisons
d’enseignement du côté français, parce qu’on a dû, au début, regarder c’était quoi le processus
d’intervention en service social (neuf étapes en France et cinq étapes au Québec), comment, eux ils
définissent le service social (même pratique), comparer les deux contrats d’apprentissage et les
modes d’évaluation. Ça a permis de se rendre compte qu’on a les mêmes pratiques.
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Même si les mots changent, c’est la même pratique. Se rendre compte de ça, c’est bien
intéressant21,22 (S1).
Le deuxième thème du processus réflexif porte sur les valeurs différentes entre les pays et
comment ces différences ont un impact sur l’organisation des services sociaux :
J’apprends sur leur mentalité, leurs valeurs, leur façon de fonctionner en Europe, comme par
exemple le placement d’enfants, les soins à donner aux personnes âgées, etc. Je trouve ça
intéressant (S2).
C’est de l’inconnu et ils ont beaucoup de méconnaissance. Donc, nécessairement, ils nous
obligent, nous, à mettre en mots et d’expliquer beaucoup plus [que les stagiaires québécois] le
fonctionnement de notre réseau de la santé et des services sociaux, de nos lois. Ce qu’on fait
moins normalement parce qu’on est habitué et ça devient plus de l’acquis quand ça fait
quelques années. Je pense que ça, pour une organisation, d’avoir des gens qui nous ramènent,
et qui nous questionnent davantage et qui exigent qu’on reste à l’affut, ça ne peut pas être
négatif (S5).
Le choc des cultures, comment le service social s’installe, d’avoir eu des échanges des fois un
peu informels sur comment ça fonctionne là-bas, j’ai trouvé ça super plaisant (S6).
Le troisième thème du processus réflexif touche les conditions organisationnelles de la pratique.
Ainsi, la différence pousserait-elle à réfléchir au rôle et à la reconnaissance du travail social dans les
deux pays :
C’est enrichissant aussi de savoir comment ils fonctionnent, comment ils gèrent leurs affaires,
comment ils sont organisés. Nous, on est habitués au gros système, une grosse « boîte (S3).
Sur le rôle, parce qu’en France il y a une différence entre assistance sociale et travail social.
Comment ils sont reconnus là-bas par rapport aux rôles qu’ils ont à jouer ici (S3).
Enfin, le dernier thème de ce recul réflexif porte sur la formation en travail social :
Ça nous a permis de voir qu’eux, dans leur scolarité, ils ont une meilleure analyse. Ils sont
mieux équipés au niveau théorique/connaissances. Par exemple, le développement de l’enfant
et les habiletés parentales, ils questionnent, ils réévaluent. Ils sont plus articulés que nous
autres. L’analyse et l’approfondissement, ça va plus loin que nous autres (S4).
Ceci laisse penser que la prise de recul réflexif porte principalement sur la pratique
professionnelle. Toutefois, d’autres thèmes non directement liés à la pratique professionnelle
sont aussi abordés.

21

La lettre et le chiffre renvoient à un système d’identification des participants. La lettre renvoie à la catégorie du participant
(superviseur, éducateur, gestionnaire) et le chiffre à un numéro donné au hasard.

22

Afin de rendre les passages des entrevues plus clairs, il arrive que le texte soit retouché.
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L’accueil d’un stagiaire international permet aussi une réflexion sur la pratique de la
supervision. Selon un répondant, l’approche de supervision québécoise semble être différente
de celle qui prévaut en France. Ces échos proviennent des étudiants, de leur discours et de
leurs réactions face à la différence.
Je travaille [en supervision] avec les forces de la personne. La stagiaire, pour elle, c’était « je
devrais me faire critiquer plus ! ». C’était un mode avec lequel elle était habituée. On a quand
même fait mon mode, parce que c’est moi le superviseur, donc c’est moi la figure d’autorité. Ça
fonctionné quand même, mais ce n’était pas nécessairement propre au système là-bas (S3).
Outre le recul réflexif, les participants à l’étude soulignent aussi que l’accueil de stagiaires
internationaux est bénéfique pour le groupe de stagiaires dans son ensemble :
Recevoir des stagiaires de l’étranger permet d’avoir un groupe de stagiaires diversifié et de
confronter un peu plus les façons d’intervenir, de se remettre en question et d’apprendre de
l’expérience des autres. Ça fait un groupe beaucoup plus riche et des discussions plus animées
que ce qu’on est habitué (S5).
En outre, la rétroaction des stagiaires et des superviseurs français renforce le sentiment qu’on
est apprécié et que l’on fait un bon travail :
Le message qui nous était renvoyé, c’était qu’on avait une méchante23 belle offre de stage.
C’est comme s’ils nous encensaient. Ils se rendaient compte que le CJ contribuait aux
compétences des stagiaires et qu’il y avait un décalage avec leurs étudiants français quand ils
retournaient dans le milieu. Nous, on va plus dans le savoir-être et eux, en France, ils sont plus
dans le théorique, le savoir (S1).
Enfin, les superviseurs ont parlé de l’impact personnel de l’accueil de stagiaires internationaux sur
eux-mêmes en termes d’agrément culturel (S3), de plaisir d’entendre des expressions et un accent
différents (S1). En ce sens, recevoir un stagiaire international, c’est l’avantage de l’interculturel chez
soi. C’est un peu l’idée de voyager sans bouger de chez soi.
b. L’impact sur les équipes de travail
La question de la prise de recul sur l’intervention a été mentionnée de manière importante quand les
participants à l’étude ont abordé les impacts de l’accueil de stagiaires internationaux sur les équipes
de travail. Ce recul permettrait d’améliorer l’intervention.
Ça permet de voir les différences de valeurs. Il y a un certain comparable et ce comparable-là,
je pense qu’il est intéressant aussi. On a une façon qui fonctionne pour nous et qui est
adéquate, mais qui pourrait être bonifiée dans le futur, parce qu’en France ils fonctionnent
d’une autre façon et il y a des bonnes choses aussi qu’ils font (S3).
Je trouvais ça super intéressant parce que les collaborateurs qui offrent une opportunité de
co-intervention à un stagiaire français voient [que les stagiaires sont] capables d’amener les
choses de façon très respectueuses, mais d’employer les mots tels qu’ils sont et d’aller

23

Cette expression renvoie à une excellente offre de stage.
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rapidement à la situation problématique. C’était nourrissant pour les intervenants qui
travaillaient en collaboration avec les stagiaires français (S5).
Sans surprise, la satisfaction du besoin de l’interculturel a aussi été évoquée par les répondants. On
dit que « ceux qui ont de l’intérêt pour le voyage ou qui ont voyagé sont prédisposés encore plus [par
rapport] au stagiaire. Ça favorise leur intégration » (S3). On dit aussi : « Ils [les membres de l’équipe de
travail] trouvaient ça plaisant. Il y avait un côté culturel qui était intéressant » (S6).
c. L’impact sur les services
Les superviseurs interrogés n’ont pas noté d’impact significatif particulier sur les services ou la
clientèle. Comme pour les stagiaires québécois, un stagiaire international « augmente l’intensité de
l’intervention dans les dossiers » (S1).
Selon un superviseur, le « petit plus » des stagiaires français, en comparaison avec les stagiaires
québécois, serait qu’ils sont plus affirmés et capables d’aller plus loin dans l’intervention, de nommer
les difficultés plus facilement, de ne pas prendre de détour ou d’essayer d’amoindrir la situation. En
ce sens, ils sont capables de saisir une situation rapidement et de transmettre cette vision au client.
Toujours selon le même superviseur, ils seraient aussi plus créatifs (S5).
d. L’impact sur la clientèle
Aucun effet négatif sur la clientèle n’a été mentionné par les superviseurs.
2.2.1.2. Les éducateurs
a. L’impact sur eux-mêmes
Interrogés sur les retombées de l’accueil de stagiaires internationaux, les éducateurs ont souligné
que ces derniers provoquaient une réflexion sur les différences entre l’intervention là-bas et ici. Cela
permet de « voir la différence entre les deux manières de travailler » (S2), « d’apprendre sur le
fonctionnement des services sociaux [en France]. Comment ils voyaient l’intervention et la protection de
la jeunesse qui sont différentes » (E3 ; E5), « de comparer les théories de base » (S4).
L’accueil d’un stagiaire international satisfait selon eux le besoin de l’interculturel : « C’est toute une
richesse de se retrouver à côté de quelqu’un qui n’a pas la même culture, la même façon de faire et de
penser » (S2).
b. L’impact sur les équipes de travail
Pour les éducateurs, l’impact de l’accueil de stagiaires internationaux semble plus important sur
l’équipe de travail que sur eux-mêmes. Cet impact a trait encore une fois au recul réflexif. On parle de
la réflexion provoquée par la connaissance d’autres façons de faire qui peuvent amener des
changements dans les pratiques.
[Cela a apporté] l’ouverture vers autre chose. Comment ça se passe ailleurs. Voir quelqu’un qui
intervient de façon différente, qui a une autre vision parfois. Comment il voyait l’intervention
et la protection de la jeunesse qui sont différentes (E3).
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Ça a amené à nous questionner sur notre prise en charge dans le service où on était, par
exemple, la fin des services à 18 ans ici, comparativement à eux où c’est 25 ans,
l’accompagnement en auto pour se rendre à des rendez-vous, le souci de continuité de services,
etc. (E1).
Le deuxième type d’impact sur les équipes de travail est la satisfaction d’un besoin d’interculturel :
Ça amène le goût de découvrir leur pays. La responsable de jour ici part à l’Île de la Réunion en
voyage suite à la stagiaire qui est venue ici et qui venait de l’Île de la Réunion (S2).
c. L’impact sur les services
À l’instar des superviseurs, les éducateurs ne mentionnent pas d’impacts notables sur les services
offerts. Tout au plus, mentionnent-t-ils que la manière de rendre les services variait en raison des
différences culturelles
d. L’impact sur la clientèle
C’est sur le plan de l’impact sur la clientèle qu’on peut remarquer la plus grande différence entre ce
que disent les éducateurs et ce que nous avons entendu des travailleurs sociaux. En effet, il semble y
avoir peu d’impacts spécifiques de l’interculturel sur les services et la clientèle des travailleurs sociaux
alors qu’on remarque l’inverse pour les éducateurs. En effet, une seule mention d’une différence peut
être remarquée chez les TS alors que l’analyse des données des éducateurs montre que le stagiaire
international apporte un outil d’intervention supplémentaire aux éducateurs qui savent bien l’utiliser.
Les éducateurs remarquent une plus grande ouverture des jeunes hébergés envers les stagiaires
internationaux. Ils mentionnent que les jeunes se sentent investis de la responsabilité de prendre
soin d’eux, ce qui les valorise. Voici un témoignage :
Ils [les jeunes] sont beaucoup plus ouverts parce que c’est quelqu’un de différent comme si ça
avait été quelqu’un d’handicapé ou un éducateur qui apporte ses enfants au travail. Il y a une
tension de diminuée. Il y a des enfants, on va en prendre soin. C’est la même affaire dans
l’accueil d’un stagiaire [international]. Elle ne connaît pas le français [québécois], notre
nourriture, etc. Il y avait comme un souci de prendre soin et de donner des conseils (visiter tel
endroit ou manger telle chose) pour qu’elle soit à l’aise et que ce soit gagnant pour elle d’être
venue. Ils avaient une curiosité et une attention plus grande qu’un stagiaire québécois. Les
jeunes vont challenger plus ce dernier qu’un stagiaire français (E1).
Ce soin accordé aux stagiaires internationaux se transpose dans l’intervention quand on demande
aux jeunes de préparer leur accueil. Ils ont la possibilité de faire des liens entre cette situation et, de
façon générale, l’ouverture à la différence et à l’accueil.
On utilise beaucoup l’approche de thérapie [par la] réalité et il y a la dimension « accueil » qui
est super-importante. D’accueillir quelqu’un qui vient de la France […] J’ai embarqué les jeunes
dans le fait que le stagiaire qui arriverait ne sait rien du Québec. Vous autres, vous savez tout
du Québec. C’est dans quoi que tu es bon pour lui montrer quelque chose ? C’est comme si je
donnais un rôle à chacun dans ce qu’il voulait montrer (ex. langage, activité). Il y avait toute
cette relation qui était créée avec le jeune et la stagiaire. Donc, c’était doublement motivant
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pour la stagiaire à connaître les jeunes avec qui elle allait travailler et les jeunes avaient un rôle
important (valorisant). Ça été le grand point positif à mon avis (S4).
Les jeunes sont ainsi investis de la mission d’insertion des stagiaires internationaux. Cela les valorise
et leur donne l’occasion de travailler des habiletés de care mais, plus encore, cette différence est
utilisée dans le cadre d’une réflexion sur soi en termes de résonance biographique :
Ça amène un respect des jeunes, parce qu’eux autres aussi, ils ont été déracinés de leur milieu.
Ils apportent aux jeunes qu’il y a un autre monde que le leur (Edu-32).
Les jeunes apprennent à connaître d’autres cultures. C’est une ouverture sur le monde. C’est ce qui a
été appelé ailleurs la satisfaction d’un besoin interculturel.
Les jeunes quand ils parlent avec ces nouveaux intervenants-là, ils voient plein de différences,
ils apprennent à connaître aussi une autre culture et des gens d’autres pays. […] Ça leur [les
jeunes] permet de voir autre chose de ce qu’ils voient ici. Ça développe beaucoup de choses. Ça
leur permet de situer sur une carte où c’est [la France] (S2).
Cependant, l’interculturel dans ce cas-ci satisfait plus qu’un besoin de voyage, c’est véritablement un
outil de croissance et d’intervention.
Les jeunes étaient très emballés de recevoir quelqu’un qui venait de loin. C’était comme une
expérience particulière. […] L’ouverture vers autre chose. Comment ça se passe ailleurs ? Pour
les jeunes en particulier, beaucoup d’ouverture et de la connaissance sur le mode de vie de la
personne, la façon dont elle s’exprime, vraiment de l’ouverture sur le monde. C’est quelqu’un
[la stagiaire] qui a fait connaître aussi beaucoup sa culture dans les activités, au niveau de la
nourriture de la Réunion et de la musique. Donc, ça a apporté quelque chose de positif. On a
fait des soirées avec ce thème-là et c’était super-enrichissant (E3).
[Le stagiaire] a fait connaître une culture aux jeunes. Il faisait des dîners thématiques. Il
amenait des quiz et un paquet de sujets aux jeunes. Étant donné qu’il avait des rastas, il y a un
mode de vie qui venait avec ça. Il a fait un thème là-dessus. Il y avait toute une signification et
c’était quand même sain en arrière de ça. Quand tu le vois, tu juges et après ça tu comprends
(E5).
Dans ce dernier cas, ce partage culturel ne sert pas uniquement à connaître une culture pour
connaître une culture, cela permet aux jeunes d’apprendre sur eux-mêmes et leur donne une leçon
sur le savoir-être face à la différence.
2.2.1.3. Les gestionnaires
L’apport de l’accueil des stagiaires internationaux porte principalement sur cette question du recul
réflexif pour soi-même :
Ça te permet de t’ouvrir culturellement […] et d’échanger sur les deux types de pratique. C’est
différent sur des aspects et similaire sur d’autres (G2).
Les gestionnaires interrogés confirment que les retombées pour l’équipe de travail tiennent encore au
recul réflexif : « Cela amène une ouverture sur une autre façon de faire, voir les différences et les choses
semblables aussi » (G1).
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On pourrait penser que la présence des stagiaires québécois apporte la même chose. Mais cela n’est vrai
qu’en partie. Le deuxième extrait souligne que l’accueil d’un stagiaire international amène ce recul
réflexif à un degré supérieur. Sur les questions qu’on est forcé de se poser, un gestionnaire témoigne :
Pourquoi ? Qu’est-ce qui fait en sorte qu’on fait une intervention comme ça ? [… ] Je trouve que
ça pousse un petit peu plus le transfert des connaissances ou l’enseignement qu’ils ne feraient
pas autant si on avait un stagiaire québécois, parce qu’eux vont en savoir un peu plus sur les
choses de base, par exemple, les lois qu’ils auront vues à l’université (G2).
En conclusion, rappelons que les retombées positives sont de trois ordres :
1. L’actualisation de la pratique réflexive.
2. La satisfaction d’un besoin ou d’un intérêt pour le voyage et pour l’interculturel en
général.
3. Un impact différencié sur l’intervention et la clientèle. Alors qu’il semble y avoir peu
d’impacts spécifiques de l’interculturel sur les services et la clientèle des travailleurs
sociaux, il en est autrement chez les éducateurs.
En effet, le stagiaire international étant en contact direct et prolongé avec les jeunes hébergés, il en
résulte que les jeunes eux-mêmes en profitent pour amorcer une réflexion sur eux-mêmes, apprendre
de nouveaux comportements de care et s’ouvrir sur le monde.
2.2.2.

Les retombées négatives

Le tableau 9 fait ressortir quelques constats généraux sur les retombées négatives mentionnées
par les participants. Ces constats tournent autour du fait que les gestionnaires ont très peu
mentionné d’impacts négatifs en lien avec l’accueil de stagiaires internationaux. Cependant, le
constat qui se dégage le plus clairement est le fait que le stagiaire international demande plus de
temps que le stagiaire québécois, surtout lorsque des problèmes se présentent. On note aussi que
les rapports avec les maisons d’enseignement sont perçus comme difficiles et méritent d’être
améliorés.
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Tableau 9
Perceptions des retombées négatives sur l’équipe de travail, les services, la clientèle et les participants
24

Sur les participants (eux-mêmes) :
 Gestion des situations difficiles.
 Ça prend plus de temps/fardeau supplémentaire.
 Rapports avec la maison d’enseignement
– Difficultés liées à l’évaluation (peu d’information,
rapport écrit uniquement, cadre de référence
différent, le superviseur qui met la note alors qu’au
Québec c’est le professeur qui le fait).
– Distance et accès à l’« encadreur /professeur »/
difficultés techniques de communication.
– Exigences du programme et travaux à remettre
[étudiants] prennent beaucoup de temps.
– Suivi avec la maison d’enseignement plus lourd.
– Les consultants de l’IRTS ne se déplacent pas.
 Difficulté à se comprendre à cause de la langue.
 Sorties trop nombreuses les fins de semaine, les
stagiaires arrivent fatigués le lundi.
 Lieu de résidence des stagiaires qui est très éloigné du
lieu de travail.
 Difficulté de transfert des connaissances acquises.
 Différences personnelles/culturelles difficiles à
concilier (rapport au temps/rapport à la marginalité).
Sur les équipes de travail :
 Plus de temps et d’accompagnement/fardeau
supplémentaire.
 L’intervenant plus confronté/justifier sa pratique plus
souvent (prend plus de temps).
 Retombées en termes d’embauche qui ne sont pas
claires.
 Ne comprennent pas les acronymes utilisés en
réunion d’équipe.
 Résistance aux changements provoqués par l’accueil
de stagiaire internationaux.
Sur les services :
 Ça prend plus de temps.
 Difficulté du transfert des connaissances.
Sur la clientèle :
 À cause de la présence temporaire (mais pareil à tous
les stagiaires).
e
 Dépend du niveau du stage (2 vs terminal).
 Dépend de la personnalité.
 Différences culturelles qui rendent l’intervention
difficile.

24

S
E
G
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1 1 1

1 1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1 1
1
1

1 1
1
1

1
1
1
1
1
1

Les abréviations S, E et G représentent respectivement les participants superviseurs, éducateurs et gestionnaires.
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Un autre constat qui se rapporte aux perceptions des effets négatifs est que les éducateurs ont
l’impression d’avoir peu de retour sur leur investissement. En effet, si l’accueil de ces stagiaires sert à
former la relève et qu’on n’en n’engage aucun, à quoi cela sert-il ? Les ressources qui sont investies ne le
seraient-elles pas mieux ailleurs ?
2.2.2.1. Les superviseurs
a. L’impact sur eux-mêmes
Le constat le plus fréquemment mentionné est que l’accueil d’un stagiaire international prend
« plus de temps », et cela pour plusieurs raisons. D’abord, l’adaptation et l’intégration du
stagiaire est plus longue. L’intégration dans le milieu de stage coïncide avec l’installation
physique des stagiaires dans leur pays d’accueil et elle peut le ralentir. Nonobstant
l’installation physique, l’intégration dans le milieu de stage peut être difficile en soi et le
superviseur doit y consacrer plus de temps qu’il le ferait pour un stagiaire québécois.
Ils ont tout ça à intégrer [connaissance de la culture, des lois, de l’organisation]. C’est sûr que
quand on dit ‘laisser le temps’, il y a une différence quand ils arrivent et qu’ils n’ont pas
stabilisé leur organisation de vie matérielle au niveau de leur logement, ces choses-là. Ils sont
là depuis quelques jours, ils sont à la recherche d’un logement. […] Tant que ce n’est pas réglé
cet aspect-là, ça c’est plus difficile d’être disponible (S3).
Ce n’est pas la même chose que de recevoir des stagiaires d’une université québécoise. Quand
on les a accueillis la première fois, juste connaître c’est quoi un CJ, c’est quoi la protection de la
jeunesse, la Loi, les lieux physiques, nos expressions… Pour eux, c’était des grosses bouchées
doubles qu’il fallait qu’ils prennent. Ça leur prenait plus de temps. Ils avaient plusieurs
questions banales que tu te disais : « ils doivent savoir ça », mais non. C’est différent de chez
eux. Il faut avoir du temps (S4).
L’éloignement géographique complique aussi la gestion des situations difficiles. En effet, il peut
arriver qu’un stage se déroule moins bien pour toutes sortes de raisons. La gestion de ce type de
situations est toujours délicate, peu importe la provenance de l’étudiant, mais il semble que pour un
stagiaire international, cela soit plus complexe et coûteux en temps.
Il y a une [de mes deux stagiaires] qui n’était pas bien physiquement. C’est plus quand ils sont
loin, ça nous désorganise un peu. Tu as […] peur (S2).
Quand il y a eu un problème, ç’a pris de l’ampleur et [j’avais l’impression de ne pas avoir] de
pouvoir parce que tu ne la vois pas la madame [répondante en France], parce qu’elle est à
l’autre bout du monde. Ç’a été par téléphone. […] J’avais l’impression que je n’avais pas accès
à la madame. Premièrement, tu ne peux pas l’appeler à l’heure que tu veux à cause du
décalage horaire. Il faut quasiment que tu rentres à 7 h du matin ! C’est la partie que j’ai le
moins aimée (S2).
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La gestion des situations délicates n’est pas facile pour les superviseurs et peut engendrer un
malaise, qui laissera sa trace :
Il y en a une qui était un peu plus à problème. Il a fallu travailler avec la répondante là-bas en
France]. Ç’a été un peu tannant, parce qu’ils ont une façon de penser et de voir les choses. Je
pense qu’ils lui ont fait couler son stage, mais je ne suis pas sûr. Mon inquiétude, c’est que moi,
je n’aurais pas fait couler à Québec. Je n’étais pas en accord et je trouvais que je n’avais pas de
pouvoir. Je trouvais qu’on ne réussissait pas à s’entendre. Moi, je voulais un support comme on
fait à l’Université Laval ou Sherbrooke. J’en ai eu des centaines des stagiaires. J’en ai eu à
problèmes et quand tu fais appel au répondant, on met de quoi en place. Pour la stagiaire
française, ç’a pris une ampleur et pas de pouvoir, parce que tu ne la vois pas la madame
[répondante en France], parce qu’elle est à l’autre bout du monde ! Ç’a été par téléphone. Elle
n’arrivait pas à comprendre. Je ne sais pas si c’est notre culture qui faisait qu’on ne s’entendait
pas… parce que ce n’est pas ça que je voulais dire. En plus, c’était tellement compliqué que j’ai
jamais compris si elle avait passé [son stage] ou pas. Elle m’a réécrit, parce qu’on s’est envoyé
des courriels par la suite. Ce n’était pas facile, j’étais quand même préoccupé [...]. Il y avait un
problème. C’était assez majeur quand même pour que je fasse appel [à la répondante], […] J’ai
l’impression que je n’avais pas accès à la madame. J’ai comme perdu le contrôle. On n’est pas
décisionnel tant que ça. C’est eux autres qui donnent la note finale. Je trouve qu’on n’a pas
tant de suivi après. C’est la lacune. (S2).
Ce dernier extrait comporte plusieurs informations sur les difficultés rencontrées quand les stages se
déroulent mal. La première chose qu’on peut noter est le sentiment d’impuissance du superviseur,
tant dans la gestion de la situation que sur le plan des conséquences. Cela est dû, en partie, au fait
que ce superviseur a une expérience de la gestion des situations délicates différente et qu’il
s’attendait à ce qu’un plan de remédiation ou de réussite soit mis en place par la triade
stagiaire-superviseur-milieu de stage après qu’il eut informé la maison d’enseignement des
difficultés25. On peut sentir, à la lecture de l’extrait précédent, que le superviseur semble
inconfortable avec la conséquence supposée, du fait qu’il a sonné l’alarme. Enfin, les difficultés liées
au décalage horaire et culturel semblent avoir rendu l’expérience encore plus difficile.
D’autres retombées négatives ou difficultés ont été recensées par les superviseurs. D’abord, des
difficultés à se comprendre à cause de la langue. Ensuite, sur le plan du transport, parce que certains
stagiaires ne détiennent pas de permis de conduire ou, quand ils en ont un, ne savent pas
véritablement conduire, ou encore lorsque le stagiaire habite au centre-ville alors que le bureau et le
superviseur sont logés en périphérie de la ville avec toutes les complications que cela comporte. Ces
problèmes obligent le superviseur à planifier différemment la charge de cas qui sera donnée à
l’étudiant, parfois même qu’il accompagne ce dernier chez l’usager. La situation géographique du
bureau interpelle aussi la question du logement. Les logements abordables sont situés au centre-ville
et les bureaux sont en périphérie. On pourrait résumer en disant que les conditions matérielles du
stage influencent la configuration du stage et possiblement les apprentissages.

25

Dans certaines universités québécoises, lorsqu’un superviseur soulève des difficultés particulières d’un étudiant en stage,
une rencontre est convoquée afin de réunir tous les acteurs (le stagiaire, le superviseur et un représentant de l’université,
habituellement un professeur). Cette rencontre a pour objectif de mettre en place un plan de réussite après avoir fait état
des difficultés. Le plan de réussite établit les actions qui doivent être réalisées par tous les acteurs afin que le stagiaire
puisse rencontrer les objectifs du stage.
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Le dernier élément négatif mentionné par un superviseur sur le plan plus personnel est que les
stagiaires français profitent de leur fin de semaine pour visiter le Québec et arrivent fatigués le lundi
quand vient le temps de reprendre les activités du stage :
Ils faisaient leur stage la semaine et ils couraillaient [voyageaient] la fin de semaine. Ils nous
revenaient souvent fatigués, parce qu’ils voulaient visiter en même temps qu’ils faisaient leur
stage. C’était correct, mais c’était quand même exigeant (S4).
b. L’impact sur les équipes de travail
Comme le montre le tableau 2, il y a eu peu de retombées négatives sur les équipes de travail. On
note simplement que l’accueil d’un stagiaire international prend plus de temps qu’un stagiaire
québécois.
c. L’impact sur les services offerts
Les superviseurs ont également noté qu’accueillir des stagiaires internationaux prenait plus de temps
pour les stagiaires québécois. Pour les uns et les autres, leur présence temporaire amène toutefois
des difficultés :
N’importe quel stagiaire, l’effet négatif c’est qu’ils sont là temporairement pendant trois mois.
Ils [les clients] sont bien servis pendant trois mois et ils sont comme gâtés. Mais, après ça, […]
l’intervenant va voir sa famille aux deux ou trois semaines alors que notre stagiaire y allait à
toutes les semaines (S4).
d. L’impact sur la clientèle
Aucun effet négatif sur la clientèle n’a été mentionné par les superviseurs.
2.2.2.2. Les éducateurs
a. Les impacts sur eux-mêmes
Lorsqu’interrogés sur les retombées négatives, pour eux-mêmes, de l’accueil d’un stagiaire
international, les éducateurs ont nommé quatre grandes difficultés : le fardeau supplémentaire, la
difficulté accrue de gestion des situations problématiques, les difficultés dans les rapports avec la
maison d’enseignement et les différences personnelles ou culturelles.
À l’instar des superviseurs, les éducateurs pensent qu’accueillir un stagiaire international demande
plus de temps :
C’est de la job de plus, même s’ils te libèrent du temps pour des rencontres ou des choses
comme ça. Dans le concret, ça te demande plus de temps d’organisation pour la personne qui
accompagne (E1).
C’est sûr que ça exige plus. Ce n’est pas la même chose au niveau de l’accompagnement, parce
qu’il y a tout le point de vue de l’adaptation. Il faut quand même être présent et ça demande
plus d’énergie (E3).
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Comme pour les superviseurs, les éducateurs mentionnent une plus grande difficulté de gestion des
situations délicates.
Quand ça va mal, c’est une surcharge encore plus, parce que des fois tu te ramasses avec un
treizième jeune [le stagiaire] au lieu de n’avoir douze. Ça m’arrive régulièrement et ça en fait
partie [du travail d’accompagnateur] (E1).
C’est sûr que c’est différent comme accompagnement d’un stagiaire qui a sa famille près et
qu’après le travail, ils s’en vont chez eux et s’ils vivent des difficultés au niveau du stage ou une
dure journée, ils vont pouvoir se libérer de ça. Mais avec un stagiaire qui ne vient pas d’ici, c’est
une autre histoire. Il faut vraiment avoir un souci d’accompagner l’autre. Si c’est plus difficile,
est-ce qu’il y a quelqu’un avec qui tu peux en parler ? L’ennui, tout ça. C’est sûr que ça
demande plus (dit à trois reprises) (E3).
Les difficultés dans les rapports avec les maisons d’enseignement semblent plus présentes chez les
éducateurs que chez les superviseurs. Plusieurs points ont été soulevés à cet égard : les attentes
envers les stagiaires internationaux n’étaient pas claires, si l’on compare avec les attentes qu’elles
ont envers les stagiaires québécois et cela a un impact sur l’évaluation du stage :
J’ai eu de la difficulté aussi à comprendre c’était quoi le mandat de la stagiaire, parce que le
système d’éducation est pas fait pareil. J’ai accompagné des stagiaires ici qui ont fait des
stages d’observation et des stages d’intervention. C’est facile de voir ce qu’on exige du stage
d’observation et de celui d’intervention au niveau de l’évaluation des stagiaires. Tandis que
eux, si je me rappelle bien, il me semble qu’ils ont plusieurs stages et c’était entre les deux.
J’avais plus de difficulté au niveau de l’évaluation à savoir ce qu’il faut que je m’attende d’un
stagiaire, en plus qui venait de l’extérieur. Est-ce qu’il faut qu’elle rende le même travail qu’un
éducateur qui est formé ici ? (E3).
Les attentes ne sont pas claires sur le plan de la performance des stagiaires, et cela a un impact sur
l’évaluation, mais il semble que d’autres difficultés résident dans les exigences des maisons
d’enseignement pour ce qui est des rapports, qui seraient plus complexes à rédiger et aussi parce
qu’il leur est demandé plus d’écrits.
Je trouve qu’on n’a pas beaucoup d’information sur comment les évaluer. La première
[stagiaire] que j’ai reçue, j’ai dû passer deux jours sur le rapport à envoyer là-bas, parce que les
gens n’ont pas la même façon de dire les choses que nous (S2).
L’évaluation. Ç’a été ramené maintes fois à l’organisation. C’est difficile à faire au niveau des
accompagnateurs pour toutes sortes de raisons. Je sais que ça les a préoccupés, parce qu’on en
a parlé ici à la table avec [nom de la région]. On n’a pas le même cadre de référence dans les
corrections (S4).
J’ai eu plus de difficulté aussi au niveau de la gestion de l’évaluation [dit à trois reprises], des
travaux qu’ils ont à faire et à remettre, […] les projets qu’ils ont à faire. Donc, c’est sûr que ça
demande plus de temps et de travail, parce que ce n’est pas la même façon de fonctionner. […]
C’est plus les points de vue techniques que j’ai trouvés durs. Des évaluations, des appels, des
envois de travaux, c’était quand même assez complexe (E3).
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Aux difficultés techniques, s’ajoutent des difficultés d’ordre interculturel, elles-mêmes augmentées
par l’impossibilité d’avoir un dialogue en face-à-face :
Une phrase que moi je vais comprendre dans un sens, […] un Français va le comprendre dans
un autre, parce que ce n’est pas comme ça qu’il va le traduire. […] En plus, on ne peut pas
parler à quelqu’un. Quand on peut parler à quelqu’un, la personne nous questionne et regarde
avec nous. On est capable d’expliquer et de voir comment elle le comprend. Mais, à l’écrit, je ne
peux pas savoir comment la personne interprète ce que je viens d’écrire. C’est quelque chose
que j’ai trouvé lourd […]. Je n’avais personne à qui parler là-bas. Je trouve que ça, c’est un
manque dans l’évaluation de nos jeunes stagiaires. Ça pourrait nuire à nos étudiants (E-32).
En outre, les éducateurs se sentent inconfortables avec le fait qu’ils semblent être les seuls
responsables de la note accordée aux étudiants, contrairement à ce qui se fait au Québec, où la note
de l’étudiant est déterminée en collaboration avec le professeur de la maison d’enseignement et
l’étudiant lui-même :
Nous, on ne met pas de note et avec les Cégeps, il y a des ententes. On met une note en
coopération avec le superviseur et le stagiaire. Tandis qu’avec la France, ils voulaient qu’on
mette une note. Ç’a été quelque chose de difficile pour nos accompagnateurs, et l’organisation
ne nous permettait pas de mettre une note et ils ne se sentent pas comme des professeurs. Ça
amenait un inconfort au Centre jeunesse de Québec (S4).
Au Québec, l’accompagnateur de stage et un professeur de la maison d’enseignement se déplacent
dans le milieu de stage pour procéder à l’évaluation et cela aide à la compréhension entre les parties.
Or, dans le cas d’un stage international, les professeurs ne peuvent se déplacer, ce qui augmente les
chances d’interprétations erronées et, conséquemment, l’inconfort de l’éducateur.
Toutes ces difficultés sont accentuées par les communications complexes entre pays. On
mentionne :
Je n’avais personne à qui parler là-bas (S2).
Moi, ce que j’ai trouvé le plus difficile dans l’accompagner, c’est premièrement au niveau
technique, de communiquer avec l’Île de la Réunion qui est complètement à l’opposé. Juste au
niveau des heures, c’était à 6 h 30 ou 23 h qu’on rentrait en contact et ce n’est vraiment pas
des moments opportuns (E3).
La dernière difficulté mentionnée en rapport avec l’établissement de formation a trait au programme
et à ses exigences importantes en termes de travaux à remettre, ce qui nuit au temps de stage selon
un répondant :
Il a fallu que je diminue le nombre d’heures du stage parce que le stagiaire avait trop de travail.
Il ne pouvait pas me suivre 35 heures par semaine. Leur carnet de route était immense et il ne
dormait pas beaucoup pour arriver dans les délais de ses travaux. Je trouvais ça pénible pour
lui, et en même temps, il ne pouvait pas me suivre. On s’est ajusté après un mois (E5).
Évidemment, si les fins de semaines sont passées à explorer le pays et qu’il y a 35 heures de stage à
faire en semaine, cela libère peu de temps pour faire les travaux écrits demandés par l’établissement
de formation. Pourtant, malgré les désavantages de ces pérégrinations, il nous semble qu’elles
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fassent partie des expériences et des apprentissages à faire lors d’un stage international, ne serait-ce
que pour améliorer les capacités d’ouverture et de dialogue qui seront mobilisées lors de la carrière.
Les autres difficultés sont de l’ordre des différences interpersonnelles ou culturelles qui sont parfois
difficiles à concilier. Ces différences concerneraient essentiellement le rapport au temps, qui, pour un
participant, était différent. On a relevé plusieurs occurrences de ce type de difficultés dans une
entrevue :
Ils ne sont pas sur le même beat que nous. La rigueur et la ponctualité ont été des irritants au
début. Il s’est ajusté en cours de route.
[…]
Le seul point négatif serait au niveau de la façon d’intervenir. On n’était pas sur la même
longueur d’onde sur l’intervention. Disons qu’il arrive quelque chose à 3 h dans l’après-midi
avec les parents qui sont inquiets, il intervenait le lendemain ou deux jours plus tard. En
France, ce qu’ils font, c’est qu’ils font un petit rapport de la situation, ils en parlent en comité et
au chef et après ça, ils vont boucler deux jours plus tard. Je trouve que ça ressemble à l’externe,
mais, on ne peut pas faire ça à l’interne. Les situations ne se réglaient pas et elles
s’accumulaient.
[…]
Si on lui demandait une tâche à 9 h le matin, ça se pouvait qu’elle soit faite à 2 h l’après-midi. Il
s’est ajusté en cours de route.
[…]
Certains jeunes ne l’écoutaient pas, parce que le stagiaire intervenait plusieurs heures après la
situation au début. Ç’a été un point à travailler. Il s’est amélioré au cours de son stage (E5).
Le même superviseur semble avoir aussi eu des difficultés avec la rigueur d’un de ses protégés :
[J’ai eu des difficultés avec] la pensée au niveau de la marginalité. Il était plus lousse. Il
intervenait moins sur ce que les jeunes pouvaient dire. Pour lui, ils ont droit à leurs opinions. Il a
fallu recadrer certaines affaires (E5).
En résumé, les difficultés vécues par les éducateurs sont dans l’ensemble les mêmes que celles
recensées chez les superviseurs (ex. le fardeau supplémentaire, la difficulté à gérer des situations délicates) ,
mais elles diffèrent sensiblement quant aux rapports avec les maisons d’enseignement. Cet extrait
laisse entrevoir une explication :
Il y a plus d’éléments négatifs du côté des étudiants qui venaient faire un stage en
réadaptation (éducation spécialisée) dans les foyers ou dans les unités de réadaptation. Parce
que du côté du service social, […] les étudiants français ont embarqué dans la même offre de
stage [que celle des étudiants québécois] et c’est comme si ça n’avait rien demandé de
différent du côté de la supervision, parce qu’on le faisait déjà. Du côté de la réadaptation, ça
par contre, c’est là que le bât blesse un peu plus. Parce que pour la réadaptation, c’est de
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l’accompagnement. Donc, ça veut dire qu’ils [les éducateurs québécois] n’ont pas
[habituellement] le rôle d’évaluer comme tel au niveau de la supervision. […]. C’est comme si
du côté français, les accompagnateurs sont vus comme des superviseurs et souvent, il y a des
exigences de l’ordre de l’évaluation qui sont associées à ça et ça, c’est le bât qui blesse encore
(S1).
b. Sur l’équipe de travail
Les difficultés ayant eu des répercussions sur les équipes de travail ne sont pas nombreuses. En fait, il
y en a une seule partagée par trois participants : ils déplorent que le rapport sur l’investissement ne
soit pas clair. L’accueil d’un stagiaire dans une équipe demande du temps, non seulement pour le
superviseur mais aussi pour l’équipe dans son ensemble, et cela affecte la motivation.
C’est démotivant pour les accompagnateurs, parce que quand on reçoit des stagiaires, le but
ultime c’est qu’on les engage par la suite. On sait qu’en formant de futurs éducateurs, ils vont
être engagés, devenir nos collègues et devraient devenir meilleurs que nous-autres. C’est ça
qu’on veut (S4).
La perception négative en regard du rapport sur l’investissement tient aussi aux sommes investies.
Il y a beaucoup de parrainages ou projets avec la France [au Centre jeunesse de Québec –
Institut universitaire] comme le projet France-Maroc et ils pensent qu’il y a beaucoup d’argent
mis pour rien et qui ne sera pas mis dans d’autres choses qui auraient eu des retombées
[directes] (E1).
Les extraits précédents montrent que l’organisation pourrait investir d’abord du temps pour
expliquer les retombées de ces programmes sur les travailleurs et l’organisation, et ensuite, mettre
en place des activités de transfert des acquis.
c. Les impacts sur les services
Il ne semble pas y avoir eu d’effets négatifs sur les services offerts, outre cette difficulté de transfert
des acquis dans l’organisation. Et là encore, on parle plus du programme de mobilité des employés
que de l’accueil des stagiaires français. Les échanges ont été riches et il y aurait eu des occasions
manquées d’améliorer les services à la suite de ces échanges.
d. Les impacts sur la clientèle
Trois difficultés ont été nommées par les participants. La première tient à la durée du stage et, en
cela, les stagiaires français ne diffèrent pas des stagiaires québécois. Les jeunes hébergés tissent des
relations avec les stagiaires mais ces relations sont temporaires. Même si les jeunes sont avisés au
départ, ce sera un deuil à faire, et, pour certains, ce deuil prendra une résonance particulière : « C’est
encore une autre personne qui ne restera pas longtemps dans ma vie » (E1).
La deuxième difficulté tient au niveau du stage (stage de deuxième année et non terminal). Cela s’en
ressent sur l’intervention auprès de la clientèle (S2).
Enfin, le décalage culturel n’est pas seulement un atout ou un outil pour l’intervention, il peut aussi
être nuisible : « Étant donné que ce n’est pas la même culture, c’est plus difficile [dans l’intervention
auprès de la clientèle] » (S2).
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2.2.2.3. Les gestionnaires
La présence de stagiaires internationaux ne semble pas avoir engendré d’effets négatifs sur les
gestionnaires. Quant aux équipes de travail, elles sont conscientes que l’accueil de stagiaires
internationaux demande plus de temps et que, lorsqu’ils arrivent dans des périodes chargées, c’est plus
difficile. Enfin, les gestionnaires n’ont pas soulevé d’inconvénients en lien avec les services offerts et la
clientèle.
Le tableau 10 présente le récapitulatif des grands constats relatifs aux impacts positifs et négatifs de
l’accueil de stagiaires internationaux. Même si la liste des difficultés recensées est plus longue que celle
des avantages, notons que les retombées positives des stages, selon les occurrences, sont nettement
supérieures aux retombées négatives mentionnées par les participants.
Tableau 10
Récapitulatif des retombées positives et négatives
selon les différentes catégories de participants par ordre décroissant d’occurrences
Retombées positives ou appréciations
 Actualisation de la pratique réflexive (la
profession, la supervision, les valeurs et
l’organisation des services, culture, etc.).
 L’interculturel comme outil d’intervention
et impact sur la clientèle.
 Satisfait le besoin ou l’intérêt pour
l’interculturel (voyager sans bouger).
 Consolidation de l’équipe de superviseurs.
 Plus-value pour les autres stagiaires :

2.3.

Retombées négatives ou difficultés rencontrées
 Temps supérieur d’encadrement.

 Difficulté supérieure pour la gestion des situations
délicates.
 Rapports avec la maison d’enseignement (programme,
exigences, évaluation, consultant).
 Logistique (logement/transport/permis de conduire.
 Difficultés liées à la langue et à l’interculturel.
 Fatigue des stagiaires en exploration les fins de
semaine.
 Retombées pour l’équipe d’accueil à clarifier (former de
futurs collègues).
 Présence temporaire des stagiaires.

La perception des participants sur les conditions optimales de réalisation des stages

Les entrevues effectuées visaient aussi à déterminer quelles étaient les conditions optimales de
réalisation d’un stage international. Les participants ont donc été invités à dresser une liste de
caractéristiques personnelles des stagiaires qui s’avèrent garantes du succès des stages internationaux.
Ces deniers ont été questionnés sur ces conditions aux différents moments du stage : l’avant-stage qui
comprend tout ce qui prépare à l’arrivée en sol québécois ; le « pendant » qui comprend toutes les
activités qui prennent place dès l’arrivée du stagiaire en sol québécois, incluant l’accueil à l’aéroport et
l’évaluation du stage avant le départ et les activités post-stage qui se déroulent quand le stagiaire est
retourné dans son pays d’origine ou lorsqu’il a quitté le lieu de stage.
2.3.1.

Les conditions optimales avant le stage

Sont présentées ici les données sur les conditions qui devraient être effectives ou à planifier avant le
stage, en fonction des responsabilités perçues par les participants.
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2.3.1.1. Les responsabilités partagées avant le stage
La sélection des stagiaires
À une question demandant aux répondants de s’exprimer sur «… les caractéristiques personnelles que
doit avoir un étudiant d’un autre pays pour mettre toutes les chances de réussite de son côté lors d’un
stage dans votre organisation », 13 répondants ont fait ressortir 47 caractéristiques illustrant le stagiaire
idéal.
Les caractéristiques mentionnées le plus fréquemment sont la capacité d’adaptation (n = 8), l’ouverture
d’esprit (n = 7) et la débrouillardise (n = 7). Comme on peut le constater, certaines de ces caractéristiques
ne sont pas exclusives aux stagiaires internationaux. La débrouillardise est aussi nommée par les
superviseurs de stage comme l’une des caractéristiques souhaitables chez tout stagiaire. Afin de bien
comprendre ces données, un regroupement de catégories qui apparaissaient semblables a été opéré en
méta-catégories.
La première méta-catégorie regroupe toutes les caractéristiques qui semblent être exclusives aux
stagiaires internationaux. Cette méta-catégorie pourrait être associée à une définition étendue du
capital spatial. Voici, par ordre de fréquence, ces caractéristiques.












Capacité d’adaptation, notamment au froid, au pays, aux gens (n = 8).
Ouverture d’esprit (n = 7).
Pas « ennuyeux » (n = 2).
Permis de conduire comme exigence minimale ET savoir conduire. Il ne suffit pas d’avoir
le permis (n = 2).
Aimer l’aventure (n = 2).
Aimer voyager (n = 1).
Avoir eu d’autres expériences de stage à l’étranger ou en dehors de son milieu familial
(n = 1).
Capacité d’aller vers l’inconnu (n = 1).
Capacité de s’orienter (n = 1).
Avoir un cheminement particulier (vie et expérience personnelle) (n = 1).
Capacité d’accepter que les choses se font différemment ici (n = 1).

La deuxième méta-catégorie est limitrophe à la première mais s’en distingue du fait qu’elle n’est pas
exclusive aux stagiaires internationaux. Elle renvoie au dynamisme du stagiaire, à sa mise en action.
Voici, énumérées par ordre de fréquence, les caractéristiques qui la composent.






Débrouillardise (n = 7).
Autonomie (n = 3).
Capacité d’initiatives (n = 3).
Motivé (n = 3).
Fonceur (n = 2).
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La troisième méta-catégorie renvoie au « soi », par exemple l’affirmation de soi et la confiance en soi.
Les répondants parlent en termes :
 D’affirmation de soi
– Capacité d’exprimer ses besoins rapidement (n = 2).
– Capacité de parler de soi (n = 1).
– Savoir prendre sa place (n = 1).
– Ne pas avoir peur de poser des questions et d’aller chercher l’information où elle est (n = 2).
– Être capable de demander de l’aide (n = 2).
 De confiance en soi (n = 2).
– Sentiment de sécurité personnelle (n = 2).
– Être solide (n = 2).
 De maturité (n = 2).
 De savoir-être (n = 1).
La quatrième méta-catégorie renvoie aux caractéristiques reliées au milieu de stage spécifique qu’est le
Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire. Ce sont :






La capacité d’intervenir en contexte d’autorité avec une loi (n = 1).
La connaissance du contexte d’intervention (n = 2).
La confiance en soi parce qu’un stage au CJ est exigeant (n = 1).
L’intérêt à venir au CJQ-IU (n = 1).
Le fait d’être motivé par le contexte d’intervention (n = 1).

La cinquième méta-catégorie renvoie aux capacités d’apprentissage des étudiants. Des caractéristiques
semblables ont aussi été mentionnées pour les stagiaires québécois. Elles incluent :







La capacité de parler de ce qui est confrontant (n = 1).
Le désir d’apprendre et de se remettre en question (n = 1).
La capacité d’accepter la critique (n = 1).
La capacité de recul (n = 1).
La capacité de se mettre en action au lieu d’être en mode réflexion (n = 1).
La volonté d’apprendre ce qui se fait ici (n = 1).

Viennent ensuite la capacité de créer des liens avec la clientèle (n = 1), avec les gens de manière générale
(n = 1), avec les personnes dans le cadre du travail (n = 1) et, finalement, de « savoir se vendre aux
collaborateurs pour susciter l’engagement » (n = 1).
Enfin, les répondants ont mentionné d’autres qualités lesquelles, étant donné leur disparité, résistent à
un regroupement en méta-catégorie, soit :










Décidé (S2).
Dynamique (E5).
Fiable (G2).
Intelligent (S2 ; S4).
Observateur (S4).
Organisé (G2).
Positif (S4)
De bonne humeur (S4).
Ambitieux (S2).
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La sélection des stagiaires est très importante aux yeux des participants de l’étude. L’un des premiers
problèmes soulevés par ces derniers est l’absence de choix d’organismes où l’étudiant peut faire un
stage international, considérant que le Centre jeunesse (CJ) semble être le seul endroit possible (S5). Or,
les praticiens du CJ considèrent que les stagiaires devraient être mieux informés des particularités de ce
milieu de stage (contexte d’autorité, Loi de la protection de la jeunesse, etc.), d’autant plus qu’ils jugent qu’un
certain profil est requis pour intervenir en CJ.
Ça arrive qu’on fait des entrevues pré-stage ici même avec nos maisons d’enseignement et
qu’on a refusé des personnes parce qu’on sentait que ce n’était pas […] le bon milieu de stage
en lien avec le profil de la personne. Non pas qu’on a un milieu qui est meilleur que les autres,
mais pour s’assurer que ce soit une expérience positive. Il faut s’assurer que le pairage
fonctionne et que la personne veuille venir s’inscrire dans une intervention en protection qui est
particulière avec un contexte légal (S6).
Les superviseurs aimeraient aussi avoir la possibilité de communiquer par Skype avec les stagiaires
internationaux potentiels pour procéder aux entrevues de sélection (S2 ; S4 ; E2 ; E4 ; E5). Cette rencontre
réunirait tous les stagiaires et tous les superviseurs (S4). Suite à ces échanges, l’assignation des
stagiaires devrait se faire en fonction du meilleur pairage des personnalités des stagiaires et des
superviseurs :
Le choix du superviseur est décidé à l’avance et non par la personnalité. Ils reçoivent un nom
[probablement par la coordination des stages]. C’est sûr que si on avait une visioconférence, on
pourrait décider à force de jaser qui à qui. On décide qui on prend ou qui eux voudraient avoir
en consensus. Ça pourrait être mieux (S4).
Ces entrevues « pré-stage » devraient aussi permettre de voir « comment le stagiaire se présente » et de
s’assurer que le superviseur et le stagiaire se connaissent déjà un peu :
On a reçu des personnes qui étaient assez spéciales. Comment se présentent-elles ces
personnes-là ? Même si on n’a pas de code vestimentaire, on a certains critères. C’est
important que ça, ça soit vu avant qu’ils arrivent (S4).
Les participants considèrent aussi qu’une sélection doit être effectuée par l’établissement de formation
afin que le stagiaire potentiel « présente les caractéristiques auxquelles on s’attend de lui » (S5 ; S4).
J’avais l’idée au départ, peut-être naïvement, que les étudiants qui traversent la frontière, ça
va être leurs meilleurs, mais ce n’est pas nécessairement ça. C’est majeur [un stage
international] tant qu’à moi. Quand on les passe en entrevue [les stagiaires], ils [les
établissements de formation] savent peut-être eux que ce ne sont pas des bons candidats,
mais c’est à nous de le trouver. C’est questionnant ça. Ils ont peut-être des règles [de
confidentialité] qui font qu’ils ne peuvent pas dire tout, mais s’ils ne sont pas certains, c’est
peut-être mieux pas [de ne pas les laisser partir]. Ça serait important qu’ils filtrent ceux qui ont
le potentiel. Ceux qu’ils trouvent qui ne l’ont pas26, pourquoi nous les envoyer en sélection ? Un
coup rendu ici, ils vont faire quoi ? Ça va être compliqué et ça ne sera pas gagnant (S3).

26

« Ne pas l’avoir » dans ce contexte renvoie à une personne qui ne possède pas les compétences nécessaires pour affronter
une situation.
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Toujours dans cette idée de sélectionner les candidats en amont, un participant aimerait que les
établissements de formation évitent d’envoyer des stagiaires problématiques :
Envoyez-nous quelqu’un qui a de la facilité dans l’adaptation et de la facilité avec l’école.
Quelqu’un qui a le goût de faire un cran de plus dans son stage. Déjà, les Québécois trouvent ça
difficile de faire un stage ici, en plus ils arrivent de France. On augmente la difficulté. Il faut
qu’ils soient bons en partant (S2).
La préparation des stagiaires
La préparation des stagiaires est un regroupement thématique qui interpelle les deux établissements
(l’établissement d’accueil et la maison de formation). Les participants soulignent l’importance, pour un
stagiaire, d’être bien préparé avant l’arrivée en sol québécois. On s’attend donc à ce que le stagiaire ait
les connaissances minimales du milieu de stage (S5), qu’il ait lu, avant son arrivée, sur l’organisation
d’accueil et sur la Loi sur la protection de la jeunesse (S4). D’autres soulignent même la nécessité pour le
stagiaire d’avoir fait ces lectures en vue de l’entrevue pré-stage : « On a fait deux entrevues de sélection,
car l’étudiant n’était pas préparé (contexte d’intervention, tenue vestimentaire, Cour de Justice » (S5). Les
participants s’attendent à ce que les maisons de formation préparent les stagiaires sur les réalités d’un
stage en centre jeunesse (E1), sur les enjeux (S6), « Dans quoi ils s’embarquent, qu’ils soient plus
renseignés sur la culture et l’éthique » (E5). Selon un participant, ils doivent aussi se renseigner sur le
Québec dans son ensemble. Un document préparé par le CJ Gaspésie/Les Îles serait un outil à distribuer
aux futurs stagiaires.
[Il faut] leur remettre le texte écrit par le CJ Gaspésie qui explique le Québec aux stagiaires
français. C’est un outil vraiment bien fait et qui est vraiment complet. Je pense que c’est dans
leur mandat de l’IRTS de donner ça pour qu’ils [stagiaires] connaissent une petite base sur le
Québec (S4).
La date d’arrivée des stagiaires
Plusieurs participants questionnent la date d’arrivée des stagiaires internationaux. (E4 ; G2 ; S1 ; S2 ; S3 ;
S4). La date d’arrivée a, en effet, des impacts sur leur insertion dans le milieu de stage. Les stagiaires
internationaux arrivent malheureusement après le début du trimestre d’hiver et l’intégration des
stagiaires québécois. Il faut également savoir que tout stagiaire doit suivre une formation obligatoire
avant de pouvoir débuter les activités professionnelles au Centre jeunesse de Québec – Institut
universitaire. Cette formation porte sur le Centre jeunesse, mais aussi sur la Loi sur la protection de la
jeunesse, le contexte de protection, la tenue des dossiers PIJ, les plans d’intervention, la rédaction des
notes, etc. En arrivant au printemps (en mars), les stagiaires internationaux loupent cette formation qui
leur permettrait de mieux s’intégrer au contexte de travail. Ils en reçoivent une autre, mais celle-ci ne
semble pas être aussi complète. C’est dans cette optique que plusieurs participants remettent en
question la date d’arrivée des stagiaires internationaux. La participation à la même formation que les
étudiants québécois faciliterait leur intégration au milieu de travail.
La formation est absolument nécessaire. Ça leur permet de faire des liens avec les stagiaires
québécois, faire des sorties et de connaître des gens du milieu. On en était venu à choisir les
IRTS en fonction de leurs dates d’arrivée pour qu’ils aient accès aux formations. C’est de la
responsabilité des IRTS de les envoyer pour les formations (S4).
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Certains participants affirment qu’il est de la responsabilité de l’organisme d’accueil d’offrir la formation
complète, incluant l’accueil par les directeurs, si la date d’arrivée ne peut être changée (E4 ; S1 ; S2 ; S3).
Dans ce cas, la responsabilité reposerait sur l’organisme d’accueil.
La logistique du séjour
La logistique du séjour est un autre thème qui interpelle plusieurs acteurs avant et au début du stage.
On entend par logistique l’ensemble des moyens mis en place pour préparer le séjour au Québec
(logement, transport, etc.).
La question du logement a été soulevée par plusieurs participants. Il semblerait que certains stagiaires
aient eu des problèmes de logement par le passé et que cela ait eu des conséquences sur leur stage. Ces
problèmes étaient liés à la qualité du logement (logement insalubre qui a pu affecter la disposition mentale à
l’apprentissage), à la proximité du logement avec le lieu de stage et à la vie sociale.
Ce qu’il va falloir peut-être améliorer, c’est l’adaptation à l’environnement. Les stagiaires
français, ce sont eux qui doivent s’organiser pour se trouver un milieu de vie le temps qu’ils sont
en stage ici. Souvent, ils se retrouvent dans des petits logements miteux. Ils louent des
logements qu’ils ne peuvent pas aller voir. Ils viennent au centre-ville pour être proches. Ils se
retrouvent dans des conditions de vie souvent exécrables. Souvent, on les aide à se trouver un
autre endroit où habiter dans les premières semaines, parce que ça n’a carrément pas de bon
sens qu’ils vivent à cet endroit. C’est sûr que là, ils ont une préoccupation de vie qui est
présente. Donc, ils sont moins disponibles au contexte d’apprentissage (S5).
Ces problèmes relèvent parfois de l’organisation des services de l’organisation ou de l’organisation
territoriale de la communauté d’accueil.
Il y a eu des problèmes au niveau résidentiel, parce qu’on était à Cap-Rouge [et les stagiaires
habitaient à Saint-Augustin]. Ça, je ne comprenais pas. Comment font-ils pour envoyer du
monde aussi loin ? Ce n’était pas nécessairement l’idéal de les envoyer à Saint-Augustin. Ils
avaient demandé d’être plus proches de la ville et, finalement, ça n’avait pas fonctionné. Il y a
eu certaines difficultés […]. Je pense qu’il y avait eu une collaboration avec le Collège
Notre-Dame-de-Foy par rapport à ça pour soutenir et aider à leur transition. Ils restaient en
chambre. Il y avait des problèmes au niveau du nombre de lits disponibles pour les chambres,
mais il y avait un souci intéressant par rapport à eux autres. Dans le cas de Cap-Rouge, c’était
les transports en commun qui posaient problème, parce que c’est long, c’est loin de la ville, du
night life, des restos, tout ce qui peut être loisirs. C’est une demi-heure minimum entre le centre
d’accueil et le terminus d’autobus pour ensuite aller ailleurs. C’est minimum une heure
d’autobus pour se déplacer. Mais là, aller faire ton épicerie et tu ne connais pas le transport en
commun (…) [À Saint-Augustin] c’était problématique un peu. Il faut que tu te loues une auto si
tu veux aller dans la Vallée-de-la-Jacques-Cartier. C’est des frais qui sont arrivés par moments.
Ça [le transport en commun] a un effet certain sur le bien-être de l’étudiante (E1).
Les participants ont finalement exprimé des souhaits en ce qui a trait à la logistique du séjour. Un
premier souhaite que le logement de l’étudiant soit choisi en fonction de la proximité avec le superviseur
(S6). Un autre soutient qu’« il faut choisir l’équipe stratégiquement pour que le stagiaire soit au centre-ville
pour la proximité des services » (S3). Un autre demande un logement « adapté à la situation » (E1).
Interrogé sur les conditions qui affectent le stage, mais qui ne relèvent pas du stage lui-même, un
participant souligne qu’il est important que la question du logement soit réglée avant le stage :
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Tout ce qui est en dehors du stage et qui est super-important : l’appartement. Dans le contrat,
c’est clair que c’est de leur responsabilité [les stagiaires]. Mais s’il n’en a pas un [appartement]
et que ça prend trois semaines avant de l’avoir, ils ne nous demandent pas de l’aide, mais on
en entend parler. Il faut, avant qu’ils arrivent sur le plancher, que ça soit fait. Sur cinq
stagiaires, il y en avait au moins deux qui n’avaient pas leur appartement et qui se retrouvaient
à l’auberge jeunesse parce que [c’est comme] ça [que ça] marche avec l’Association
France-Québec. Ils organisent deux ou trois jours avec l’auberge jeunesse à l’arrivée, mais ce
n’est souvent pas assez pour se chercher un appartement (S4).
Ce participant souhaiterait aussi que l’Association France-Québec prenne les étudiants en charge plus
longtemps et s’assure qu’ils soient installés avant l’entrée en stage.
On s’entend donc généralement pour dire qu’il faut mettre des moyens en place pour résoudre les
problèmes de logement (G2, E3, S2, S5, S6). Cela étant, quelles seraient les recommandations des
participants à l’étude pour résoudre ce problème de logement et quel acteur devrait en assumer la
responsabilité ? Pour certains, ce devrait être du ressort du Centre jeunesse. En effet, un participant dit
que le Centre jeunesse pourrait fournir des adresses d’hébergement dans la ville (S2). Une autre pense à
une banque de « familles d’accueil » (G2). Cette dernière solution aurait aussi l’avantage de favoriser une
plus grande intégration en milieu québécois, car il semble que « ceux qui s’approprient mieux le Québec,
ce sont ceux qui sont venus seuls. Quand ils sont en groupe, c’est différent » (S4). On peut poser
l’hypothèse que le fait d’être hébergé par une famille québécoise permettrait cette intégration :
Ils [des co-locataires québécois] lui ont permis de visiter la ville et de faire des activités, par
exemple, le Festival d’été. Plus ils [les stagiaires français] connaissent du monde et des repères
vite, plus l’adaptation est bonne, plus que c’est favorisant pour le stage, parce qu’ils ne sont
pas dans la nouveauté partout. Plus ils sont pris en charge, plus pour eux c’est facile. Ça enlève
le stress et tu es plus disponible à l’apprentissage. Mais la communauté ne le sait pas que ces
jeunes viennent d’arriver. C’est à eux autres aussi de connaître du monde (S4).
D’autres participants soutiennent que la logistique de séjour devrait être assurée par l’établissement de
formation (S3, S5) :
Je pense qu’ils ont déjà en France quelque chose d’organisé [pour le logement]. Ils ont une
structure, mais on dirait que, quand vient le temps d’en profiter, ils ne sont pas très présents.
On a eu des critiques d’une stagiaire [disant] que les stagiaires se trouvaient un peu laissés à
eux-mêmes. Ils [les établissements de formation] devraient peut-être trouver et identifier un
endroit bien où tous les stagiaires puissent aller. Par exemple, ma stagiaire avait trouvé un
hôtel qui louait au mois et qui avait tous les services (buanderie, vaisselle, meubles, etc.) (S5). Une
autre solution serait que l’établissement de formation « adopte un rôle de relais » et qu’il
produise un guide de ressources en logement à partir de l’expérience d’anciens stagiaires (S6).
Outre la problématique du logement, celles du permis de conduire et l’expérience de conduite sont aussi
mentionnées :
J’avais une stagiaire qui ne savait pas conduire. Ça aussi, c’était problématique. Il fallait qu’elle
soit accompagnée [par la superviseure] ou alors elle prenait l’autobus et là, elle se perdait (S2).
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Détenir un permis de conduire n’est pas le seul critère, car comme le mentionnait un participant, il faut
aussi avoir une certaine expérience de conduite, parce que la conduite au Québec et en France est
différente (S5). Un superviseur a réussi à utiliser la situation de manière positive :
Le fait qu’une étudiante ne savait pas conduire et qu’elle devait l’accompagner aux endroits
qu’il n’y avait pas d’autobus sur le territoire du Centre jeunesse me permettait de faire la
préparation de l’entrevue, de l’observer et de faire un retour sur ce qu’elle avait bien fait et
moins bien fait. En même temps, ça me permettait de faire un lien (S2).
Les participants ont également partagé leurs préoccupations sur l’arrivée des stagiaires à l’aéroport et
l’accueil qui leur était réservé. Un participant souligne qu’il aurait aimé avoir la permission d’aller
accueillir le stagiaire à l’aéroport et que cela soit comptabilisé en heures de travail (S2) bien que, même
sans cet incitatif, il se soit déplacé à l’aéroport et ait fait visiter la ville au stagiaire à son arrivée.
Quelques répondants ont aussi souligné le rôle des collègues du Centre jeunesse, des stagiaires et de la
communauté en général pour aider à l’intégration de stagiaires :
Au niveau de l’accueil, je pense que, socialement, au Québec, un Français qui arrive c’est
quelque chose qui se vit très bien. On est accueillant. La communauté, on parle d’un sens plus
large, mais aussi avec les intervenants qui donnent du support à l’intérieur [du Centre
jeunesse]. Ceux qui ont de l’intérêt pour la France deviennent un réseau de support. Ce que j’ai
vu aussi, c’est un intervenant qui a hébergé un stagiaire chez lui pendant deux semaines de
transition. Il avait une chambre chez lui et les gens se cherchaient une place pour faire la
transition pour voyager. Pourquoi pas ? […] Je trouve que ce sont des réflexes naturels.
Quelqu’un qui veut avoir du support, il y a un réseau qui aide. C’est beaucoup des contacts qui
se font comme ça ou par les autres stagiaires. La communauté, c’est aussi les autres stagiaires
qui étaient intégrés et qui les accueillaient. Les gens du bureau [le Centre jeunesse] deviennent
la communauté qui les aide à s’intégrer et aussi d’autres endroits. À Québec en tant que tel, il
n’y a pas de fermeture [pour les étudiants français dans la communauté].
La logistique du séjour comprend l’intégration sociale dans le milieu et, à ce sujet, les participants sont
d’accord pour dire qu’il faut trouver des moyens pour « favoriser la découverte du pays [Québec] » soit
lors des congés précédant ou suivant une fin de semaine (week-end) (S2), soit en accompagnant le
stagiaire dans des activités de loisir offertes à Québec (E1, E5) (S3). On n’hésite même pas à dire qu’il faut
prendre les stagiaires en charge pour les intégrer (G1).
2.3.1.2. Les responsabilités de l’établissement qui accueille avant le stage
Les participants à l’étude s’entendent pour dire que le Centre jeunesse a plusieurs responsabilités à
assumer afin de fournir un stage international de qualité.
Les ententes à préciser
Certains aspects du stage international se sont révélés être des surprises pour plusieurs participants,
notamment leur responsabilité dans les évaluations, le contenu des programmes de formation. Ainsi, il
serait de la responsabilité du Centre jeunesse de préciser le contenu des ententes avec les partenaires
du stage. Il faudrait « préciser les responsabilités des organismes », les ententes entre les superviseurs et
les stagiaires (S1), que le superviseur clarifie ses attentes envers le stagiaire (S1, S2). Le Centre jeunesse
serait aussi responsable d’« adapter le contrat de stage actuel avec les particularités de la France » (S3, S5).
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Ce point est repris par un accompagnateur de stage [éducateur] en précisant que les contrats devraient
être plus clairs : « que faire, quand, responsabilités, etc. » (S4).
La charge de travail des intervenants ou des équipes
Le modèle particulier de supervision de stage du Centre jeunesse a été commenté très positivement du
côté des superviseurs en travail social. On dit que les conditions sont idéales (S5, S6). Malgré cela, il y a
certaines conditions à respecter pour que le stage soit une expérience positive pour tous. La première
est de s’assurer que la charge de travail des superviseurs ou des accompagnateurs corresponde à leur
capacité d’accueil (S1, S6, E4). Dans le cas spécifique des éducateurs, on mentionne qu’il faut que le
gestionnaire soit sensible au fait que l’accompagnement d’un stagiaire demande du temps et que
l’accompagnateur doit « avoir du temps pour le faire » (E1). Cela implique que l’éducateur devrait avoir
un dégagement d’« heures de plancher »27 pour accompagner le stagiaire. Dans la même veine, il faut
aussi évaluer en amont le temps à consacrer à l’évaluation finale (S1).
L’assignation des stagiaires dans les équipes a aussi donné lieu à quelques commentaires. En effet, au
Centre jeunesse de Québec les superviseurs de stages sont dégagés de leurs tâches d’intervention
directe auprès de la clientèle pour assurer le suivi des stagiaires. Les étudiants sont aussi jumelés à des
intervenants sociaux (accompagnateurs) dans les équipes de travail. Dans ces conditions, on demande
de « vérifier la disposition du lieu [de l’équipe d’accueil] » (S3), de « s’assurer que le fardeau soit
équitablement réparti sur les équipes » (S6) et que le coordonnateur « demande le nombre de stagiaires
internationaux que l’équipe est capable de prendre et le mentionne à la coordination de stages » (S1). Enfin,
si une équipe est confrontée à une situation difficile, il faudrait « donner un break [éviter
temporairement d’assigner des stagiaires internationaux] aux équipes qui ont eu une mauvaise
expérience » (S5, S6).
L’ouverture à l’accueil
L’une des conditions importantes pour que l’expérience de stage international soit un succès est
« l’ouverture et la disponibilité » (S6) démontrées par différentes personnes au sein de l’organisation.
 « Il faut avoir une « ouverture à accueillir à plusieurs niveaux de l’organisation » (S1).
 « Ça prend l’ouverture des chefs de service » (S3).
 « Il faut choisir un gestionnaire qui a de l’intérêt » (S2).
La préparation à l’accueil
En plus de l’ouverture, considérée essentielle, il faut également bien se préparer pour accueillir un
stagiaire international. Cet élément revient à de nombreuses occasions dans le discours des
participants. Les données recueillies permettent donc d’identifier quatre types d’actions pour
transmettre des informations aux stagiaires : certifier, informer, former et préparer le travail. Certaines
font référence spécifiquement aux stagiaires internationaux, d’autres à l’accueil de stagiaires en général.

27

Dans le contexte, l’expression « heures de plancher » signifie la présence de l’éducateur dans le milieu de vie des jeunes,
directement en intervention auprès des jeunes. Le stagiaire international accompagne l’éducateur dans ce « travail de
plancher » et, dans l’extrait, le superviseur énonce le souhait d’être dégagé des heures d’intervention directe auprès des
jeunes pour les consacrer à l’encadrement du stagiaire
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Certains participants soutiennent qu’il faut penser à une certification des éducateurs sur ce plan (S1, E4) :
On devrait choisir les bons éducateurs [accompagnateurs] dans les milieux. Ils devraient être
tout de suite reconnus comme accompagnateurs. Reconnus par le Centre jeunesse comme
étant compétents, d’avoir un plus pour ça. Ça peut être aussi quelque chose pour les outiller
pour faire ce travail, par exemple, des livres. Des stagiaires français, ça demande tellement !
(S4).
Un participant évoque aussi l’idée de procéder au choix des superviseurs en fonction de leur expérience
d’intervention ainsi que la nécessité de former les accompagnateurs à l’accueil de stagiaires
internationaux et québécois :
Il faut mieux choisir les accompagnateurs. Ils ont parfois des choses à apprendre avant de
pouvoir faire apprendre (E1).
Il est important qu’ils suivent les formations […] et connaître les approches pour suivre le
stagiaire. Ce n’est pas tous les accompagnateurs qui les connaissent, malheureusement (S4).
Ça serait gagnant de les rencontrer avant le stage pour les mettre au fait de comment c’est
accueillir un stagiaire français. Ne serait-ce qu’une petite rencontre d’une heure ou deux pour
les équiper, savoir c’est quoi, leur dire les difficultés, les facilités, comment préparer leur équipe,
les jeunes. Il me semble qu’on serait gagnant à faire ça (S4).
D’autres participants insistent sur la nécessité de préparer tous les acteurs à la réalité d’un stage
international. Il faut « préparer les différents acteurs aux particularités des stages internationaux » (S1),
« informer les équipes sur ce qu’est un stage international » (G1) et « rencontrer l’équipe pour les aviser que
la stagiaire est française […] et de son rôle qui est différent d’une stagiaire qui pourrait être engagée
éventuellement » (E1).
Dans le dernier extrait, on retrouve une référence à l’effet que l’énergie mise par les éducateurs pour
former un stagiaire contribue à l’embauche du stagiaire dans l’organisation. Et c’est généralement là
que l’accueil de stagiaires prend tout son sens pour les éducateurs. Or, il y a une perte de sens quand le
stagiaire vient de l’international et que la question de l’embauche ne peut être envisagée.
Le dernier élément sur la formation des superviseurs accrédités est le fait que certains pensent qu’ils
doivent avoir une certaine préparation culturelle en lien avec l’origine du stagiaire pour éviter des
malentendus (E3, E5).
J’aurais aimé ça connaître leur philosophie avant qu’ils arrivent. Au début, je trouvais qu’ils se
traînaient les pieds jusqu’à temps que je comprenne comment ça fonctionnait en France (E5).
Les superviseurs et les accompagnateurs étant choisis, accrédités et formés, il reste à informer l’équipe
qui aura à composer avec le stagiaire international durant son séjour (S6, S1, E1, S2). Pour les éducateurs,
il faut aussi informer les jeunes qui sont en unité de vie (E1).
Enfin, une bonne préparation nécessite, pour les superviseurs, d’identifier les dossiers qui seront confiés
au stagiaire avant qu’il arrive, pour que dès son arrivée, il soit fin prêt à entreprendre ses activités
professionnelles et son apprentissage.
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2.3.1.3. Les responsabilités des maisons de formation avant le stage
Outre les responsabilités partagées qui ont déjà été évoquées, les participants identifient trois
responsabilités exclusives des établissements de formation avant le début du stage.
La première responsabilité est la préparation des étudiants, d’abord à un stage international (S1) et,
ensuite, aux particularités d’un stage en Centre jeunesse.
La deuxième responsabilité est de fournir des informations sur les futurs stagiaires. C’est une
préoccupation importante pour les répondants. Un de ceux-ci demande notamment que les
représentants des maisons d’enseignement soient « ouverts à parler des difficultés personnelles des
étudiants, notamment des troubles de santé physique ou mentale, afin que le milieu puisse mettre les
conditions gagnantes en place » (S1). D’autres demandent que les maisons d’enseignement soient
« transparentes sur le profil de l’étudiant » (S3), « claires sur l’étudiant » (E3), « fassent un portrait de la
personne qu’on va avoir en stage » (G1).
La troisième responsabilité est la clarification des attentes (G2, E3) sur les objectifs de stage (E3), la
correction des travaux (S2), les activités du stage (S2), les connaissances à acquérir (S2) et enfin, sur le
cursus du programme pour permettre les liens entre la théorie et la pratique (E1).
Ces demandes proviennent toutes des accompagnateurs en éducation spécialisée. On peut expliquer ce
phénomène par le fait qu’en travail social les stagiaires internationaux sont intégrés dans une structure
(équipe de superviseurs, contrat d’apprentissage, objectifs et critères d’évaluation) déjà en place alors que ce
n’est pas le cas en éducation spécialisée.
2.3.2.

Les conditions optimales pendant le stage

2.3.2.1. Les responsabilités de l’établissement qui accueille pendant le stage
Le début du stage : accueil et organisation administrative
Compte tenu du décalage entre le moment d’arrivée des stagiaires québécois et celui des stagiaires
internationaux, ces derniers ratent généralement les activités d’accueil réservées aux stagiaires,
notamment la formation qui leur est dédiée. Les répondants souhaiteraient, si la date d’arrivée des
stagiaires internationaux reste la même, que ces derniers puissent bénéficier du même accueil et des
mêmes activités (S1, S2, S3, S4, E4). Certains participants insistent par contre pour que soient laissés aux
stagiaires quelques jours d’intégration avant la formation. Ces personnes croient que l’information
serait ainsi mieux intégrée (E3, S2). On considère cependant que les stagiaires sont bien accueillis dans
l’organisation (S3, S6).
Toujours en termes d’accueil, une visite des différents points de service est vue comme une bonne
pratique (E1, S3, S4). Lors de ces visites, les stagiaires internationaux pourraient être présentés aux
équipes, aux autres stagiaires et aux gestionnaires (S3, S4). On dit aussi que la présentation peut se faire
au dîner [déjeuner]. Les activités d’accueil dans les équipes de travail pourraient aussi permettre
d’expliquer le rôle et les attentes des intervenants à l’égard des stagiaires (S6). Et, dans le cas des stages
en éducation spécialisée, il faudrait mettre en place une activité de premier contact entre le stagiaire
international, l’équipe de travail et les jeunes dans les milieux de vie (E1).
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Un participant souligne qu’un cartable d’accompagnement a été fait pour aider l’accompagnateur de
stage : « Le cartable remis par l’organisation sur les étapes à faire par rapport à l’accompagnement est
aidant » (E1).
En ce qui concerne l’organisation administrative, les participants ont soulevé l’importance que le
stagiaire soit à proximité de l’équipe de travail (S3, G1). On mentionne également l’importance de
donner les conditions nécessaires à l’accompagnateur de stage pour réaliser sa tâche à l’intérieur de ses
heures normales de travail, notamment quand vient le moment de l’évaluation qui ne peut se faire en
concomitance avec l’intervention auprès des jeunes (S4).
Les bonnes pratiques qui doivent être appliquées par les superviseurs sont :






D’accueillir (S3, S4).
De former (S3).
D’avoir de la souplesse (S3).
De procéder en équipe [entre les superviseurs] (S3).
D’avoir une proximité avec l’équipe d’intervenants (S6).

Les équipes de travail ont aussi de bonnes pratiques à instaurer :
 Être ouvertes à l’accueil (S2, E5, S6, S3, E5) et disponibles au stagiaire (S3, E4).
 Offrir des opportunités d’apprentissage (S3, S5, E5).
 Assumer la responsabilité conjointe de l’accueil du stagiaire avec l’accompagnateur
(E1, E4).
Les activités pendant le stage
L’analyse des données recueillies a permis le regroupement des informations en différentes catégories
soient : 1) l’enseignement et l’encadrement, 2) les difficultés rencontrées en stage et 3) les activités
extra-scolaires de découverte d’un autre pays [le Québec].
L’enseignement comprend les activités courantes de supervision de stage. Il n’y a pas de particularités
pour un stagiaire international. Ces activités amènent à :






Susciter la réflexion sur les objectifs de compétence en lien avec la profession (S1).
Développer les capacités cliniques du stagiaire (E1).
Offrir de la rétroaction au stagiaire (S2, S4).
Faire l’évaluation du stage avec la ou le stagiaire (S3, S4).
L’encourager à visiter d’autres équipes, milieux, clientèles (E1).

Les bonnes pratiques d’encadrement commandent que l’organisation favorise la rencontre de toutes les
personnes qui accompagnent des stagiaires internationaux (E3), que les superviseurs ou
accompagnateur soient à proximité des stagiaires (S2), et qu’elle précise le temps qui leur sera consacré
si celui-ci est différent de ce que le stagiaire recevrait en France (S4).
Il arrive que certains stages présentent des difficultés particulières. Les participants insistent pour qu'il y
ait une forme de soutien accordé aux superviseurs et accompagnateurs afin de limiter les effets négatifs
que ces situations peuvent avoir sur l’accueil d’autres stagiaires (G1, G2, E4). Quand ça ne va pas bien
dans un stage, il est de la responsabilité du superviseur de demander de l’aide (S2), au gestionnaire de
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rencontrer le superviseur et l’étudiant pour déterminer les moyens à mettre en place pour résoudre la
situation (G1) ou d’accompagner l’accompagnateur aux prises avec une situation délicate (S4). Un des
moyens proposés pour aider le superviseur est de faire de la co-supervision (S2). À la fin du stage, il
importe, selon un participant, que l’évaluation de la situation soit entièrement clarifiée entre le
superviseur, le stagiaire et la maison d’enseignement afin que cette dernière puisse entendre les
différentes versions des événements (S4). Trois participants soulignent qu’une évaluation à mi-stage est
une bonne pratique (G2, S4, E2). Elle permet de faire des ajustements.
Certains participants soulignent qu’il est important d’accompagner les stagiaires dans la découverte
d’un autre pays et d’une autre culture, notamment en leur disant comment ils peuvent découvrir le pays
et en favorisant l’utilisation de congés « collés »28 (S2). Certains vont même jusqu’à recommander
d’accompagner le stagiaire dans ses découvertes (E1) en leur faisant faire un tour de ville (E5). Un
participant suggère de prendre les stagiaires en charge pour les intégrer (G1).
La fin du stage
La fin du stage est l’occasion de faire l’évaluation des stagiaires, de signer les attestations (E1, E2), de
recueillir les commentaires des membres de l’équipe sur leur travail (S4) et de faire une activité spéciale
pour souligner leur départ et les remercier (S4).
2.3.2.2. La responsabilité des maisons d’enseignement pendant le stage
L’analyse des données fait ressortir quelques modalités qui devraient être mises en place par les
maisons d’enseignement concernant les exigences académiques, l’encadrement et les communications.
Les nombreuses exigences académiques semblent t alourdir le stage. On demande donc de diminuer la
charge de travail (E5). Une des exigences académiques ne correspond pas à la réalité de l’organisme de
stage et on devrait conséquemment ajuster cette exigence :
Un des travaux était communautaire et ce n’est pas le genre de projet qu’on fait au Centre
jeunesse. Il y aurait peut-être un ajustement à faire ce niveau-là. Est-ce qu’on peut adapter ça
pour quelque chose à faire à l’interne ? (S3).
Les évaluations font aussi l’objet d’insatisfactions et il est de la responsabilité de l’IRTS de faire en sorte
que l’étudiant arrive en stage avec tout son matériel (S4).
L’encadrement des étudiants pourrait être amélioré mentionnent certains participants. Plusieurs
souhaiteraient reproduire la situation qui prévaut avec les stagiaires québécois, c’est-à-dire que le
stagiaire soit apparié avec une personne de l’établissement de formation (formateur) et que cette
dernière assure un encadrement pendant le stage29. On souhaite pouvoir communiquer directement
avec la maison d’enseignement (S2) et avoir plusieurs contacts entre étudiants et consultants (E2, E3)

28

Dans ce contexte, il s’agit de congés un vendredi ou un lundi. Ils sont ainsi « collés » [accolés] à une fin-de-semaine
[weekend].

29

Cette personne est appelée consultant(e). Elle a la responsabilité d’accompagner le stage (superviseur et stagiaire) dans
l’atteinte des objectifs d’apprentissage du programme de formation. Elle exercera la fonction de liaison entre l’université et
l’organisme de stage, entre les contenus théoriques vus en classe et la formation pratique dans l’organisme et, bien que le
superviseur recommande une évaluation, la personne consultante est l’ultime responsable de la note de stage accordée au
stagiaire.
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pendant le stage. « Le consultant doit faire le suivi avec le stagiaire au Canada » (S1, S3), notamment pour
les travaux à faire (S3) ou lorsque des situations problématiques surviennent (S4). Le consultant pourrait
aussi être la personne qui informe le superviseur sur les forces du stagiaire, ses faiblesses, sa
personnalité (S5).
On déplore qu’il n’y ait pas assez de communications directes avec les maisons d’enseignement
(S2, E2, E3) comme en fait foi l’extrait suivant : « J’ai peu de place pour aller questionner sur leurs attentes.
Ce serait gagnant de rester en contact via Skype » (S2). Quand il y a des communications, on souligne
encore une fois des obstacles ou irritants, notamment au regard de la langue : « On communique peu par
courriel, par crainte de ne pas être compris » (S2). On pourrait être étonné de constater qu’il y ait tant de
difficultés liées à la langue dans les échanges entre deux pays francophones. Cependant, la difficulté
existe bel et bien : « c’était ‘hot’ de voir que tu parles d’une réalité dans la même langue et que le
superviseur ne comprenait pas ! » (E5). Les difficultés ne s’arrêtent pas à l’interculturel ou à la langue, le
décalage horaire, les difficultés techniques rendent les choses plus difficiles : « On voit seulement le
consultant à la fin avec Skype, et avec Skype, ça marche pas à moitié. En plus, j’étais obligé d’aller à
l’appartement de la stagiaire, car on n’a pas le droit d’utiliser Skype ici. J’ai été obligé de demander à mon
chef de sortir » (S4).
2.3.2.3. Les éléments relatifs à la communauté d’accueil pendant le stage
Certains éléments relatifs à la communauté d’accueil ont déjà été traités, notamment l’étendue du
territoire et la difficulté à se déplacer, tant pour les activités du stage que pour le loisir, l’éloignement
des différents points de services et la difficulté à se trouver un logement dans une ville où les baux de
location sont rarement plus courts qu’une année. On ajoutera que l’accueil fait par les gens de la ville de
Québec semble faciliter l’intégration des stagiaires :
Ce que j’ai eu comme feed-back de la stagiaire c’est de dire ‘mais, mon Dieu, tout le monde est
donc bien gentil, souriant. On va partout et tout le monde veut nous aider (E3).
2.3.3.

Les conditions optimales après le stage : les activités d’évaluation ou de transfert

Peu d’informations ont été livrées sur les activités effectuées après le stage, une fois le stagiaire
retourné dans son pays d’origine. Ces activités concernent l’évaluation de l’expérience et le transfert des
acquis.
2.3.3.1. Les activités d’évaluation et de transfert dans l’organisme d’accueil après le stage
Il ne semble pas y avoir d’activité d’évaluation de l’expérience après le départ du stagiaire (S1). Pourtant,
les participants souhaitent qu’il y en ait une, ne serait-ce que pour procéder à une évaluation des
différents aspects du stage, dans une perspective d’amélioration de l’offre (E1, E5). Dans ce dernier cas, il
s’agirait d’une rencontre annuelle où les accompagnateurs et les superviseurs pourraient discuter des
stages québécois ou internationaux. La rencontre permettrait, entre autres, de « ventiler tout ça » (S4) et
ainsi, d’atténuer l’effet « mauvaise expérience » et de prévenir la désaffection des superviseurs à l’égard
de l’accueil de stagiaires lorsqu’ils ont vécu des situations difficiles.
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Les répondants aimeraient aussi entendre les stagiaires sur leur expérience, après leur retour au pays,
lorsqu’ils ont pris un certain recul (E3, E5) :
Peut-être après un certain temps, un mois après le retour (…) finalement, qu’est-ce que tu en
retires ? [question posée à l’étudiant]. Qu’est-ce que tu as appris ? Est-ce que cela t’a servi ?
Moi personnellement, ce sont des choses qui m’intéresseraient de savoir. J’aimerais aussi avoir
sa vision de notre organisation, ce qu’elle en pense après avoir pris du recul (E3).
Aucun des participants n’a abordé le sujet de possibles activités de transfert des acquis tirés de cette
expérience Les apports du stage ne sont pas identifiés explicitement par les répondants. Des activités de
transfert permettraient de tabler davantage sur ces retombées, tant du point de vue de la personne que
de l’équipe de travail et ou de l’organisation.
2.3.3.2. Les responsabilités des maisons d’enseignement
Les participants aimeraient que les maisons d’enseignement procèdent à une activité d’évaluation des
stages avec eux (S1, S2, S3, S5, E1, E2). Ce suivi permettrait de faire des bilans formels sur ce qui
fonctionne ou pas (S1) et de résoudre les irritants et les problèmes (S1).
Pour certains, il serait également intéressant de recueillir des informations auprès des stagiaires sur ce
qu’ils ont aimé ou pas, sur ce que l’expérience leur a apporté (E1), après qu’ils aient opéré un certain recul
par rapport à l’expérience de stage (S2, S5).
2.4.

Effets des mobilités sur les organisations – limites méthodologiques

En ce qui concerne les effets des mobilités sur les organisations, certaines limites ont été relevées. Tout
d’abord, le nombre de cas s’avère insuffisant pour généraliser les résultats : les personnes rencontrées
(gestionnaires, accompagnateurs, superviseurs, équipes de travail) étant reliées à seulement 25 étudiants
français ayant effectué un stage au CJQ-IU. Puis, le long délai entre la fin du stage et la réalisation des
entrevues individuelles et de groupe qui variait entre deux et sept ans a pu altérer la capacité des
participants à se remémorer les informations pertinentes. Enfin le biais introduit par l’échantillonnage
volontaire, notamment parce que les personnes qui acceptent de répondre sont généralement celles qui
se soucient le plus de la question étudiée, ne permettent pas de déterminer si les résultats auraient été
les mêmes pour les personnes qui n’ont pas participé à l’étude.
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Discussion
ESTIME ET CONNAISSANCE DE SOI
Dans un contexte de forte valorisation des mobilités internationales, l’étudiant qui réalise une mobilité à
l’étranger se sent presque de facto fier de lui. S’il s’avère que son intégration dans le pays d’accueil et
dans l’équipe où il est en stage se déroule avec succès, l’estime qu’il a de lui-même ne peut que s’en
trouver améliorée. Et si, en plus, le lieu d’accueil a des pratiques de valorisation à l’endroit des étudiants,
comme il semble que ce soit souvent le cas au Québec, alors l’estime de soi est « regonflée » pour
plusieurs mois.
L’expérience du stage à l’étranger offre aux étudiants et aux professionnels une opportunité
supplémentaire de mieux connaître ses forces, ses limites, mais aussi ce qui est nécessaire à son
bien-être. Aller une première fois sur « sur le terrain » à la rencontre des difficultés sociales et humaines
représente déjà un défi pour les jeunes professionnels du travail social, alors se projeter et vivre cette
expérience dans un contexte « étranger » vient, pour beaucoup, ajouter un défi supplémentaire.
Or, la connaissance de soi représente un apprentissage central dans le cadre de la formation des
travailleurs sociaux. La lente évolution des postures professionnelles vers une plus grande prise en
compte de la parole et des capacités des personnes accompagnées est parfois analysée sous l’angle de
la crainte des professionnels de s’exposer à la critique. Or, bien se connaître peut aussi donner une assise
plus solide et sereine d’ouverture à l’autre.
PRATIQUE RÉFLEXIVE ET RAPPORT À L’ALTÉRITÉ
Les pratiques découvertes ou utilisées dans le cadre de la mobilité conduisent les stagiaires à se mettre
en position critique, soit en direction du lieu de destination quand ils sont par trop « bousculés », soit en
direction de leur pays d’origine quand ils s’aperçoivent que des idées communément admises dans leur
culture ne sont pas monnaie courante dans un autre contexte.
Le développement de cette pratique réflexive est directement lié au rapport à l’altérité. La mobilité est
par essence le lieu et le moment où l’aptitude à accepter la différence de l’autre et à s’enrichir de cette
différence peut atteindre son niveau optimum. Parmi les dimensions de l’altérité, le rapport à la langue
et la capacité à se faire comprendre et à comprendre l’autre sont primordiaux. L’être humain est un être
de parole et il peut être perdu lorsqu’il ne parvient pas à entendre ou à se faire entendre comme il le
souhaiterait.
Par rapport à la question de l’apprentissage de l’altérité, il est également important de rappeler que la
distance géographique n’est pas toujours synonyme de confrontation à l’altérité et que l’expérience
profonde de modes de vie différents peut aussi être vécue dans un espace proche. Il existe plusieurs
types de distance dont le franchissement peut être source de découvertes pour les individus : distances
physiques, sociales et culturelles. C’est aussi au regard de ce constat que la dimension internationale
d’un stage doit être évaluée à sa juste mesure sans être survalorisée par rapport aux stages réalisés
localement.
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LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES ACQUISES
Il est important que la mobilité internationale ne demeure pas qu’une petite « fenêtre » dans la vie d’un
professionnel de l’intervention sociale. La présente étude franco-québécoise nous alerte sur la difficulté
qu’ont ressentie les étudiants à transmettre aux autres et transférer dans leurs futures pratiques ce qu’ils
ont appris au Québec. Il est possible qu’il y ait ici quelque chose d’une spécificité québécoise qui pose
problème en France mais, au-delà de quelques résistances ici ou là, notamment concernant les
protocoles et les approches comportementales, il semble qu’il y ait une vraie difficulté pour les étudiants
ayant effectué une mobilité à partager leur expérience.
Selon nous, ce partage est appelé des deux côtés de l’océan, d’abord pour permettre au mobile de faire
une synthèse des apprentissages acquis au Québec, ensuite pour que ses collègues restés en sol français
puissent accéder un tant soit peu à l’expérience et, enfin, pour que les professionnels des sites
qualifiants puissent constater les effets de leurs accompagnements et, possiblement, ajuster leurs
pratiques.
LA MOBILITÉ COMME OUTIL D’INTERVENTION
Les résultats de la recherche font peu état de l’impact des stagiaires sur les bénéficiaires de services
sociaux. On note un seul superviseur, parmi ceux interrogés, qui évoque l’intérêt d’avoir un stagiaire
étranger dans son équipe, alors que chez les éducateurs référents, il apparaît que le stagiaire
international est en lui-même un outil d’intervention auprès des usagers. Les éducateurs notent en effet
une grande ouverture des jeunes au regard des stagiaires français, comme s’ils avaient envie d’en
prendre soin. Les éducateurs en profitent donc pour valoriser le travail d’accueil des jeunes et leur
montrer qu’ils peuvent à leur tour aider et accompagner quelqu’un qui se sent un peu démuni dans sa
situation de « nouveau ». En outre, les éducateurs soulignent l’ouverture sur le monde, les
apprentissages que les jeunes peuvent effectuer par le biais de la relation interculturelle, tout comme les
stagiaires apprennent au contact d’une autre culture. Enfin, les étudiants étrangers amènent avec eux
de la musique, des tenues vestimentaires, de la nourriture, des sujets de discussion qui apparaissent
comme « exotiques » aux yeux des jeunes hébergés (encore plus quand ils viennent de territoires singuliers
comme l’Île de la Réunion). Les jeunes acquièrent donc de nouvelles connaissances (géographiques et
culturelles) et une meilleure connaissance d’eux-mêmes à travers ce contact interculturel.
Alors, pourquoi la mobilité est-elle abordée, voire utilisée, comme outil d’intervention par les
éducateurs spécialisés et aussi peu par les assistants sociaux ? Le partage de cette observation avec les
chercheuses françaises a mis en évidence qu’en France, on observe une « culture professionnelle »
différente sur ce plan : les assistants de service social ont l’habitude d’amener très progressivement les
étudiants à entrer en relation avec les personnes accompagnées et confient en général un nombre limité
de situations à « prendre en charge ». Au Québec, les éducateurs semblent mettre plus vite les stagiaires
en « immersion ». Il existe aussi une tendance chez les éducateurs à considérer que le travailleur social
travaille avec ce qu’il est, avec sa personnalité, alors que les assistants de service social sont plus enclins
à s’appuyer sur les méthodes d’intervention.
Historiquement, les éducateurs spécialisés interviennent davantage dans les milieux de vie des jeunes,
alors que les assistants sociaux rencontrent plus les familles, et pas seulement à leur domicile. Ceci
s’explique cela : le quotidien partagé amène les éducateurs à se positionner davantage en
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« compagnons »30 et à travailler avec leur propre vécu. Ainsi, le stagiaire est-il vu également comme un
support en tant que tel de l’intervention éducative.
LA RÉCIPROCITÉ DE L’EXPÉRIENCE
Accueillir un stagiaire international peut sembler une action à sens unique, l’organisation offrant temps
et dispositions au bénéfice du mobile. Or, la mobilité internationale est une action à bénéfices
réciproques. On pense d’abord à l’amplification de la pratique réflexive chez les superviseurs
(accompagnateurs de stages), les éducateurs et les équipes de travail, mais aussi aux différents
apprentissages sur les manières de faire en France rapportées par les stagiaires. On pense aussi à
l’apport des mobiles à la trajectoire thérapeutique des jeunes qu’ils rencontrent. Enfin, cela fait vivre aux
superviseurs une expérience d’altérité en accueillant des mobiles pour vivre l’expérience internationale
sans voyager.
Dans une profession où le rapport à l’autre est si important et où, parfois, ce rapport à l’autre est exacerbé
par toutes sortes de contrastes entre le professionnel et la clientèle qu’il dessert, le stage international a
indéniablement un apport important pour les organisations. La mobilité internationale doit ainsi se penser
dans la réciprocité, le partenariat et l’échange. De manière générale, les organisations retirent des
bénéfices de l’accueil des stagiaires et, peut-être d’une manière singulière, de la part des stagiaires
internationaux qui sont de véritables accélérateurs de la réflexivité ou du rapport à l’altérité.
L’ALTERNANCE INTÉGRATIVE
Les établissements de formation au travail social tentent de se rapprocher le plus possible du modèle de
l’alternance intégrative, c’est-à-dire qu’ils évitent de juxtaposer des périodes de stages et des périodes
de cours. Ils essayent de « mailler » au mieux les différentes séquences et de montrer que l’on peut
s’exercer à la pratique dans les maisons d’enseignement et acquérir de la théorie dans les milieux
professionnels.
La mobilité internationale, surtout quand elle se réalise à plusieurs milliers de kilomètres, engendre une
difficulté à mettre en œuvre ces grands principes : impossibilité pour les étudiants de participer aux
regroupements prévus par leur établissement de formation, possible sensation d’un manque
d’encadrement, notamment dans les travaux écrits demandés par l’école, etc. Si un étudiant apparaît en
difficulté d’intégration et/ou d’apprentissage dans le lieu de stage, les liens entre le formateur référent
de l’établissement de formation et le superviseur de stage ou le tuteur sont évidemment plus ténus, ce
qui peut entraver la poursuite du stage.
LA GESTION DE LA VIE ÉTUDIANTE EN VOYAGE
La recherche a mis en évidence que plusieurs étudiants avaient rencontré des difficultés à se loger dans
de bonnes conditions au Québec : logement surpeuplé, inconfortable, voire insalubre, colocation
délicate, éloignement du lieu de stage.
Certes, il peut s’agir de difficultés spécifiques à un territoire. Cependant, il apparaît que ce soit une
donnée importante à prendre en compte pour les stagiaires. Selon que le pays de destination connaisse
un climat extrême (très chaud ou très froid), selon qu’il dispose d’un bon réseau de transport en commun
ou non, il faut veiller à prévenir d’éventuelles déconvenues.

30

Le mot compagnon a pour étymologie celui qui partage le pain.
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Recommandations
Les conditions de réussite des stages internationaux se situent à plusieurs niveaux (étudiants,
organisations et communautés d’insertion) et moments (préparation, déroulement et retour de stage). La
préparation au stage est une bonne pratique et favorise une meilleure appropriation de l’expérience.
Lors du stage, la proximité du superviseur ou d’un groupe de discussion au début de l’expérience
favorise aussi l’insertion. En ce qui a trait à la communauté d’insertion, on constate que les bonnes
relations entre pays, institutions d’enseignement et établissements d’accueil sont des facteurs
importants pour la réussite du stage. Enfin, au retour, l’organisation d’activités favorisant le transfert
des connaissances acquises en compétences applicables dans le pays d’origine est souhaitable.
Voici quelques recommandations en vue de la réalisation de n’importe quelle mobilité internationale,
voire interculturelle, à l’intérieur du pays d’origine31 :
1. Informer les stagiaires qui souhaitent partir que le choix du Québec, même si cette
destination est francophone, demandera des efforts d’adaptation.
2. Accompagner les démarches administratives lors de la préparation du séjour.
3. Prévoir des solutions d’hébergement favorables à la concentration des étudiants sur
leurs apprentissages et non sur leurs conditions de vie.
4. Avoir conscience des spécificités des profils et des parcours des étudiants dans leur
rapport à la mobilité.
5. Anticiper les éventuelles difficultés vécues par les étudiants au moment de leur retour
(sentiment de solitude, décalage avec les pairs, remise en cause excessive, etc.) .
6. Répartir davantage la charge de la préparation du séjour entre les trois catégories
d’acteurs : étudiants, formateurs et professionnels d’accueil.
7. Se concerter sur le calendrier entre les établissements de formation et les lieux de stage
pour favoriser une meilleure intégration des étudiants à leur arrivée et un encadrement
plus soutenu pendant le stage.
8. Formaliser et outiller les activités d’évaluation et de transfert de l’expérience des
mobilités nationales et internationales ouvrant à des relations interculturelles.
9. Ne pas survaloriser les stages à l’étranger par rapport aux stages locaux au moment des
temps de restitution suite aux stages.
10. Sensibiliser et informer les employeurs sur l’existence des stages à l’étranger et sur les
apprentissages liés à la mobilité internationale.

31

Le tableau « Conditions de stage et recommandations » de l’annexe 8 fait état des occurrences des recommandations.
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Conclusion
Cette recherche exploratoire a permis de repérer les différents effets observés en amont, pendant et
après les mobilités des stagiaires français dans les centres jeunesse québécois. Elle comporte
l’originalité d’avoir porté une attention à la fois sur les effets perçus par les étudiants et ceux perçus par
les organismes d’accueil. Cette mise en perspective est rarement présente dans les recherches
existantes.
Comme dans toute étude des processus d’apprentissage, les effets de la mobilité internationale sont
difficilement objectivables. La mesure exacte des compétences acquises par les personnes ayant vécu
une mobilité internationale représente un exercice complexe. Les filtres de perception des effets de la
mobilité sont largement influencés par les représentations individuelles et collectives qui, dans la
société d’aujourd’hui, valorisent fortement la mobilité internationale des personnes. Par ailleurs, les
effets du séjour ne sont pas toujours maitrisés, contrôlés, ou conscients. L’expérience a pu influencer le
cours des choses sur les plans personnel et/ou professionnel, sans que la personne en ait conscience. Il
n’est pas aisé non plus de démêler les effets de l’expérience en protection de l’enfance et de la jeunesse
de ceux directement produits par l’expérience internationale. En effet, pour la plupart des personnes
interrogées, le stage au Québec est aussi la première expérience d’intervention dans un secteur
extrêmement marquant. Il est à supposer que le gain de maturité à la suite de ce stage soit également
largement déterminé par cette épreuve professionnelle.
C’est pour ces raisons que cette recherche exploratoire s’est attachée à tester des voies
méthodologiques permettant une certaine distanciation à l’objet. Primo, les personnes concernées ont
été interrogées quelques années après leur expérience, ce qui permet un recul réflexif sur les effets
vécus, au-delà des images d’Epinal (clichés) sur les bienfaits de la mobilité internationale. Secundo, le
récit de vie en voyage, plutôt que de répondre à des questions précises et inductives, a pu donner la
possibilité au chercheur de relever des informations sur les effets possibles de la mobilité au gré des
situations concrètes vécues par les personnes, permettant de partir des faits plutôt que des croyances
ou opinions des interviewés.
Une autre possibilité méthodologique qui n’a pas pu être complétement exploitée mais qui pourrait
faire l’objet d’une suite serait de développer un protocole d’enquête à partir de l’évaluation par des tiers
des savoirs et savoir-faire acquis grâce à une expérience de mobilité. Il serait ainsi intéressant de
confronter le point de vue des formateurs en travail social qui ont souvent un regard très pointu sur
l’évolution des apprentissages de leurs étudiants à ceux des mobiles internationaux.
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Annexes

Annexe 1
Récapitulatif des stages de formation
professionnelle effectués au Québec
Années

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

CFTS

CJ

Hors
CJ

CJ

Hors
CJ

CJ

Hors
CJ

CJ

Hors
CJ

CJ

Hors
CJ

CJ

Hors
CJ

Qc

IRTS de Bretagne

2

8

2

9

2

10

1

12

1

28

8

67

75

IRTS
Basse-Normandie

4

0

5

1

8

3

6

0

2

0

25

4

29

IRTS de Lorraine

0

1

0

3

0

5

0

3

1

2

1

14

15

3

0

3

IRTS de la Réunion

2012-2013

Total

3

IRTS Poitou
Charentes

0

4

0

3

3

8

1

5

1

9

5

29

34

Sous-total

6

13

7

16

13

26

8

20

8

39

42

114

156

TOTAL GÉNÉRAL

19

23

Source : Partenariat IRTS et CJ, 2012, p. 15

39

28

47

156
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Annexe 2
Grille de dépouillement des bilans de stage
Informations
individuelles

Formation
Age
Sexe

Lieu du stage

Ville
Structure
Public

Thématiques d’analyse
Impressions sur les
pratiques
culturelles
québécoises

Impressions
plutôt positives
Impressions
plutôt négatives

Apports personnels du séjour selon
l’étudiant (développement personnel)
Impressions sur les
pratiques
professionnelles
québécoises

Impressions
plutôt positives
Impressions
plutôt négatives
Savoirs

Apports
professionnels
selon l’étudiant

Savoir faire
Savoir être

Impacts de la présence du stagiaire
français pour la structure d’accueil
selon l’étudiant
Difficultés vécues
pendant le séjour

Difficultés
personnelles
Difficultés
professionnelles

Tonalité de l’écrit (enthousiaste,
jugeant, réflexif,… ?)

Idées-clé

Citations
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Annexe 3
Récit de vie en voyage : guide d’entretien
Quelle(s) formation(s) vous êtes-vous donnée(s) durant votre mobilité d’étudiant(e) au Québec ?
En explorant tous les aspects, personnels ou professionnels, quelles situations vous apparaissent comme
ayant participé de votre formation à l’époque et jusqu'à aujourd’hui ?
Les événements, les moments marquants
Listez ce qui a eu pour vous un caractère d’« évènements », rencontrés avant, pendant et après votre
mobilité d’étudiant(e) au Québec, et en lien avec elle, pour leur attribuer ensuite une valeur plus ou moins
marquante (il s’agit d’évènements significatifs pour vous dans un passé plus ou moins proche).
 Jugez-les en terme positifs et négatifs. Précisez la nature des évènements : personnels,
professionnels, institutionnels, sociétaux…
 Essayez d'établir des liens (on peut associer des choses qui vont ensemble ou qui sont
contradictoires).
 Dites ce qui est porteur pour vous et ce qui est « plombant »
 Comptez le nombre d'évènements cités mais aussi le nombre de personnes nommées à cette
occasion.
Vous pouvez aussi utiliser une mise en forme graphique (frise temporelle).
Les lieux de vie
Explorez les lieux de vie, les différents endroits que vous avez habités, en amont, pendant et après votre
mobilité d’étudiant(e) au Québec. Tentez de renouer avec les émotions liées à ces lieux. Repérez en quoi
votre rapport à l'habitat vous a formé(e).
Vous pouvez utiliser un récit ou une mise en forme géographique (carte).
Le projet
Définissez vos projets réels et vos projets idéaux, voire irréels concernant votre mobilité d’étudiant(e) au
Québec sur 2 colonnes différentes.
Décrivez votre projet réel à partir de ce que vous perceviez de votre champ d'action, de ce qu’il vous
paraissait possible de faire.
Essayez de vous remémorer votre projet idéal (irréel ?). Essayez de voir toutes les figures de vous-même
qui vous ont traversé l'esprit dans un « projet primordial ». On est ici plus dans « l'être » que dans « le
faire ».
Faites une analyse de ce que vous avez écrit sur ces 2 colonnes (mise en évidence des contradictions,
paradoxes, des écarts, des ponts possibles).
Votre formation à travers les autres rencontrés
Racontez, évoquez, parlez de vos rencontres, celles qui vous ont formé(e) comme travailleur (euse)
social(e), comme citoyen (ne), comme personne, celles qui ont été difficiles, délicates, négatives, celles
dont vous ne voudriez pas vous souvenir.
En résumé
Trouvez un mot qui qualifierait, par sa définition, la plus-value (si elle existe) de votre mobilité. Utilisez
dans l’idéal un dictionnaire étymologique ou historique, plus riche en termes de définitions qu’un
dictionnaire classique.
En conclusion, choisissez parmi les profils-types celui qui vous correspondait le mieux :
 Aventurier
 Curieux
 Suiveur
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Annexe 4
Entretiens avec les participants québécois
Feuillet descriptif

Mobilités étudiantes dans le secteur de l’intervention sociale : trajectoires, effets et enjeux
Ce projet s'inscrit dans le cadre d’un partenariat entre six établissements de formation français et six
centres jeunesse du Québec. Cette collaboration franco-québécoise, initiée en 2008, inclus un volet
recherche qui comporte deux projets en cours, un sur l'évaluation et le second sur les mobilités
internationales. C'est de ce second projet dont il est question dans ce document.
Le projet intitulé : « Mobilités étudiantes dans le secteur de l’intervention sociale : trajectoires, effets et
enjeux » a été initié en novembre 2012. L'équipe de recherche est composée de cinq personnes :
Eugénie Terrier, Ph.D., Askoria (ou IRTS de Bretagne) - France
CORINNE CHAPUT, Ph.D. IRTS de Basse-Normandie - France
MARTINE DUPERRÉ, Ph.D. Université Laval - Québec
FRANCE NADEAU, chef de service – Québec
Catherine Godin, assistante de recherche - Québec
Il s'agit dans cette étude de mieux connaître les conséquences des stages à l'étranger pour les étudiants
stagiaires d'une part et pour les organisations d'autre part (organismes qui accueillent ou qui emploient les
étudiants stagiaires en mobilité).
Les axes d'analyses proposés dans ce projet sont les suivants :
 Les impacts pour les étudiants : quels sont les effets du séjour à l'étranger en termes
d'acquisition de savoir et de nouvelles compétences ?
 Les impacts pour les professions : quels sont les modes d'appropriation et de transposition de
ces compétences dans la pratique professionnelle ?
 Les impacts pour les organisations : quelles sont les conséquences de l'accueil d'étudiants
stagiaires étrangers ou d'étudiants qui ont expérimenté un séjour à l'étranger pour les
milieux de travail ?
Le partage du travail entre la France et le Québec se fait comme suit :
Phase 1 - Étape exploratoire
 Recensement des mobilités (France et Québec).
 Réalisation d'une synthèse documentaire (Québec).
 Récolte et analyse des matériaux exploratoires auprès des étudiants-stagiaires, professionnels
(qu'ils sont devenus) et formateurs (France).
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Phase 2 - Enquêtes qualitatives
 Il est prévu de mener une enquête auprès des jeunes professionnels ayant fait l'expérience d'un
stage dans un CJ au Québec (membre du partenariat) - France
 Il est prévu de mener une enquête auprès de professionnels qui ont accueilli et
accompagné ces étudiants au Québec - superviseurs de stages, équipes de travail,
gestionnaires (Québec)
Phase 3 - Analyse des données et rédaction du rapport de recherche (automne/hiver 2014-2015).
Phase 4 - Valorisation et mise au débat des résultats de recherche (été/automne 2015).
Nous en sommes présentement à la seconde phase du projet et souhaitons donc réaliser des entretiens
auprès de :
 Superviseurs de stages et gestionnaires (entretiens individuels).
 Équipes de travail (entrevues de groupe).
Nous avons dressé la liste des étudiants français ayant réalisé un stage d’ASS et d’au CJQ-IU entre 2008
et 2013.
Vous avez supervisé un(e) étudiant(e) français(e) au durant cette période et votre nom figure sur la liste
des superviseurs, nous souhaitons vous rencontrer. Dans les prochains jours, Catherine Godin, étudiante
à la maîtrise et assistante de recherche pour le projet sur les mobilités, communiquera avec vous afin de
convenir d'un rendez-vous pour réaliser un entretien individuel. Dans le cadre de cette rencontre, elle
vous posera des questions concernant votre expérience d'accueil et de suivi de stagiaires français. Nous
estimons que cet entretien aura une durée de 1 h à 1 h 30. Également, nous souhaitons vous informer
que l’entretien sera enregistré (enregistrement audio), ceci afin de faciliter l’analyse des propos recueillis.
Lors de cette rencontre, CATHERINE révisera avec vous le formulaire de consentement ci-joint et vous
invitera à y apposer votre signature.
Votre participation est importante pour les fins de cette étude. Nous vous remercions à l’avance pour
votre précieuse collaboration dans ce projet.
MARTINE DUPERRÉ, Ph.D.
Professeure à l’École de service social
Université Laval

FRANCE NADEAU, M. Serv. Soc., t.s.
Chef à la programmation de la recherche
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
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Annexe 5
Formulaire de consentement
Présentation du groupe de recherche
La recherche est menée par une équipe de recherche en partenariat franco-québécois sous la
responsabilité scientifique de Madame MARTINE DUPERRÉ, professeure titulaire à l’Université Laval. Les
fonds nécessaires à la réalisation de la présente recherche proviennent du Centre jeunesse de Québec –
Institut universitaire (CJQ-IU), dont fait partie la chercheure responsable du projet à titre de chercheur
collaborateur et le ministère des Relations internationales de la Francophonie (MRIF) en collaboration
avec le Consulat général de France (CGF) à Québec via le Fonds franco-québécois pour la coopération
décentralisée (FFQCD).
Introduction
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de
comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de
recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les
questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document.
Nature de l’étude
L’étude s’intéresse aux mobilités internationales pour études et plus particulièrement aux différents
acteurs qui accueillent ou qui ont accueillies des étudiants internationaux au Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire, au Centre jeunesse de la Montérégie et au Centre jeunesse du Saguenay–
Lac-Saint-Jean dans le cadre d’un partenariat avec les Instituts régionaux de travail social (IRTS) français.
L’étude vise à recueillir le point de vue des acteurs sur l’expérience d’accueil des stagiaires
internationaux. Elle analysera l’expérience des mobilités internationales pour études sous deux angles :
1. La description des conditions de réalisation des stages internationaux dans
l’organisation, à l’aide d’entrevue individuelle ou de groupe.
2. La description des retombées positives et négatives des stages internationaux sur
l’organisation.
Déroulement de la participation
Votre participation consiste à participer à une entrevue d’une heure à une heure et demie. Il vous sera
demandé de raconter votre point de vue sur l’expérience d’accueil des stagiaires internationaux dans
votre organisation. L’entrevue sera enregistrée en format numérique par un appareil d’enregistrement
audio.
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation
Par votre participation à cette recherche, vous contribuerez à la description des conditions de réalisation
des stages internationaux ainsi que de leurs possibles retombées positives ou négatives. Plus
précisément, les résultats de l’étude permettront de mieux comprendre l’expérience des stages
internationaux et par extension permettront la mise en place de stratégies afin d’améliorer l’offre de
stages internationaux aux étudiants inscrits à des programmes de formation dans le domaine des
services sociaux.
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Les seuls inconvénients probables de votre participation sont le fait que vous y consacrerez du temps et
que, conséquemment, vous pourriez éprouver une certaine fatigue psychologique. Toutefois, si le fait
de raconter votre expérience suscite des réflexions ou des souvenirs éprouvants ou désagréables,
n’hésitez pas à en parler avec la personne qui mène l’entrevue. Celle-ci pourra vous mentionner le nom
d’une ressource en mesure de vous aider, au besoin.
Droit de retrait
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez refuser de répondre à une ou
plusieurs questions ou mettre fin à votre participation sans conséquence négative ou préjudice et sans
avoir à justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en
prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements
personnels vous concernant seront alors détruits. Notez qu’il sera difficile voire impossible de retirer les
renseignements vous concernant lorsque les publications entourant la recherche seront publiées.
Confidentialité et gestion des données
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements fournis par
les participants :
– Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport.
– Les divers documents de la recherche seront codifiés et seule l’équipe de recherche aura
accès à la liste des noms et des codes.
– Les enregistrements seront détruits après le transfert des données en format papier et les
données de l’entrevue seront disponibles seulement à la chercheure principale et ses
assistants qui auront signé un engagement à la confidentialité. Les transcriptions seront
gardées sous clef pendant un an après la fin du projet et elles seront détruites par la suite,
soit approximativement en juin 2016.
– La recherche fera l'objet de communications scientifiques (articles de revues scientifiques,
conférences, etc.), et aucun participant ne pourra y être identifié ou reconnu.
– Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la
demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document, juste après l’espace
prévu pour leur signature.
– Si vous êtes participant à une entrevue de groupe, vous vous engagez à respecter la
confidentialité des propos qui seront tenus dans le cadre de l’entrevue. Votre signature au
bas de ce formulaire atteste que vous acceptez ces conditions.
Dans un souci de protection, le ministère de la Santé et des Services sociaux demande à tous les comités
d’éthique désignés d’exiger que le chercheur conserve, pendant au moins un an après la fin du projet, la
liste des participants de la recherche ainsi que leurs coordonnées, de manière à ce que, en cas de
nécessité, ceux-ci puissent être rejoints rapidement.
Il est à noter cependant, que ce projet a été exempté de présenter le projet au comité d’éthique du
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, car l’étude est assimilable à une enquête
administrative sur la satisfaction.
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Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, veuillez
communiquer avec MARTINE DUPERRÉ, chercheure responsable de la recherche et professeure titulaire à
l’École de service social de l’Université Laval, au numéro de téléphone suivant : (418) 656-2131 poste 6407,
ou à l’adresse courriel suivante : Martine.Duperre@svs.ulaval.ca.
Remerciements
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous remercions
d’y participer.
Signatures
Je soussigné(e) ______________________________ consens librement à participer à la recherche
intitulée : « Les mobilités étudiantes dans le secteur de l’intervention sociale : trajectoires, effets et
enjeux ». J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les avantages, les risques et
les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que
le représentant de l’équipe de recherche m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce
projet.

Signature du participant, de la participante

Date

Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la demande en
indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne seront pas disponibles
avant juin 2016. Si cette adresse changeait d’ici cette date, vous êtes invité(e) à informer la
chercheure de la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document.
L’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite recevoir un court résumé des résultats de la
recherche est la suivante :

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche au
participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la
compréhension du participant.

Signature du représentant, de la représentante de l’équipe de recherche

Copie du participant

Date
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Annexe 6
Entretiens avec les participants québécois
Canevas d’entrevue
L’entretien vise à recueillir votre point de vue sur l’expérience d’accueil des stagiaires internationaux
dans le cadre du partenariat avec les IRTS français. L’entrevue est divisée en trois sections. La première
section aborde des questions générales par rapport aux mobilités internationales pour études. La
deuxième section porte sur les effets de l'accueil de stagiaires pour votre organisation et enfin, en
troisième section nous aimerions connaître votre opinion sur les conditions de réalisation des stages
internationaux. À ce stade-ci, avez-vous des questions ?
Section I : Les questions générales
Votre organisation a accueilli des stagiaires en provenance de l’Europe dans le cadre d’un partenariat
France-Québec sur les mobilités internationales
1. Au départ, pouvez-vous nous parler des raisons qui ont poussé votre organisation à accueillir des
stagiaires internationaux dans le cadre de vos activités ? (s’assurer qu’il parle des avantages prévus et des
appréhensions du départ).
Section II : Les retombées
La prochaine section de l’entrevue porte sur les effets que vous percevez des stages internationaux.
Nous aimerions connaître votre opinion sur les effets des mobilités internationales sur différents aspects
de votre organisation.
2. De manière générale, selon vous, quelles ont été les effets positifs ou négatifs de l’accueil de
stagiaires internationaux pour votre organisation ? (Selon l'interlocuteur, s’assurer qu’il couvre les niveaux
de l’organisation pertinents) :
Si superviseur : sur le superviseur, les équipes, les services offerts, sur la clientèle.
Si équipe : sur l'équipe, les services offerts, sur la clientèle.
Si gestionnaire : sur le gestionnaire, les superviseurs, les équipes, les services offerts, sur la clientèle.
Section III : Les conditions de réalisation de stages
La prochaine section de l’entrevue porte sur les conditions de réalisation des stages internationaux.
Nous sommes intéressés à connaître votre point de vue sur ce que sont ces conditions selon les
différentes phases de réalisation du stage et des personnes ou organisations qui gravitent autour de
cette expérience. Les questions sont structurées en fonction des personnes ou organisations qui
gravitent autour du stage international.
LE STAGIAIRE
3. Selon vous, quelles sont les caractéristiques personnelles que doit avoir un étudiant en provenance
d'un autre pays pour réaliser un stage dans votre organisation ?
Il y a trois phases importantes dans une mobilité internationale, avant la mobilité pour se préparer,
pendant la mobilité et après la mobilité pour le transfert des acquis :
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4. Nous aimerions connaître votre opinion concernant ce que devrait faire un étudiant à chacune des
phases de réalisation du stage
LE LIEU DE STAGE (L’ORGANISATION DU PARTICIPANT)
5. Pour les phases de préparation, de réalisation et d'évaluation du stage dont nous avons déjà parlé,
nous aimerions connaître votre opinion sur les conditions qui doivent être mises en place PAR
VOTRE ORGANISATION pour le déroulement du stage sur les plans des conditions administratives,
du choix du superviseur, de l’équipe d’accueil et du gestionnaire de cette équipe.
6. Après le départ d’un stagiaire, selon vous, est-ce que des activités devraient être mises en place par
votre organisation pour effectuer un retour sur le stage ?
7. Concernant les rôles des établissements de formation dans la réalisation d’un stage international,
toujours selon les trois phases identifiées, nous aimerions connaître votre opinion sur ce que serait de
leur responsabilité dans le déroulement d’un stage international (préparation de l’étudiant, suivi pendant
le stage, activité de transfert).
LA COMMUNAUTÉ
La recension des écrits scientifiques a montré qu’une des conditions de réussite des stages
internationaux est la qualité de l’accueil du stagiaire faite par la communauté (dans un sens large).
8. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de votre communauté qui peuvent affecter
favorablement ou défavorablement le stage international ? (la ville, le quartier, les gens en dehors du
stage, la facilité de se loger, etc.).
En terminant, y aurait-il d’autres éléments sur les conditions optimales et les retombées des mobilités
internationales que nous n’avons pas couverts pendant l’entrevue et que vous trouveriez pertinents
d’aborder ?
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Annexe 7
Grille de codage des entrevues réalisées au Québec
Informations sur le participant (lieu, organisation, rôle, date de l’entretien)

Section I : Les questions générales
Avantages prévus

Appréhensions du départ

Raisons d’acceptation au
départ pour l’organisation
Raisons d’acceptation au
départ pour
l’accompagnateur
Contexte pour devenir
accompagnateur
Section II : Les retombées
Effets sur l’organisation

Sup

Équipe de travail

Services offerts

Clientèle

Effets positifs
Effets négatifs
Section III : Les conditions de réalisation de stages
Le stagiaire
Caractéristiques personnelles
Préparation du stage
Pendant le stage
Après le stage
Autre
Le lieu de stage
Conditions optimales

Avant

Pendant

Conditions administratives
Accompagnateur
Équipe d’accueil
Gestionnaire
Responsabilités
établissements de formation
Autres
Activités retour sur le stage
La communauté
Caractéristiques de la
communauté
Autres

Après
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Annexe 8
Conditions du stage et recommandations
Difficultés logement/Prévoir des logements dans le cadre du partenariat
Avoir plus d'informations en amont du stage
développer les contacts pendant le séjour avec les formateurs français référents
Des difficultés dans l'accompagnement des personnes/ langue/outils
Développer les échanges avec les anciens stagiaires étrangers/partis au Québec
Une meilleure appréhension par les EFTS des retours parfois difficiles
Orienter vers l'association France/Québec
Des difficultés de mobilité/stress pendant le séjour
Satisfaction sur l'accompagnement en amont du séjour
Davantage d'accompagnement pour les démarches administratives
Mieux former les encadrants québécois sur le système français de protection de l'enfance
Des référents québécois avec des référentiels métiers différents > difficultés
Mieux informer sur les conditions de travail au Québec si projet d'installation
Adapter les dates de stage
Rassurer sur le fait que le visa peut être long à arriver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1
1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1

11
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

