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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF

Programme court de 2e cycle en praxéologie - 0435

CRÉDITS :

12 crédits, Deuxième cycle

DIPLÔME :

Programme court de deuxième cycle en praxéologie

OBJECTIFS :

L'objectif général de ce programme court est de permettre aux personnes
intervenant auprès d'un système humain (personne, famille, groupe, communauté
ou organisation) de "faire une démarche de réflexion structurée, rigoureuse et
critique sur sa pratique professionnelle en vue d'améliorer la qualité de ses
interventions et par le fait même de sa pratique."

Plus spécifiquement, ce programme vise à permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

- d'analyser et d'évaluer la dynamique, les règles et la rationalité de ses
interventions comme praticien et praticienne tout en les comparant à d'autres
modèles existants dans le but de prendre une distance critique par rapport à sa
manière habituelle d'envisager sa pratique;

- de développer des habiletés de réflexion et d'intervention qui rendront sa pratique
plus efficace et favoriseront le développement d'une plus grande autonomie dans
son adaptation aux nombreux changements.

Notes sur l'admission

Le programme court de 2e cycle en praxéologie est offert sur demande de cohortes
complètes. Il peut être offert un peu partout dans l'Est-du-Québec, la Côte-Nord et
dans Chaudière-Appalaches, si la demande le justifie. Communiquez avec le
Service de la formation continue.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Les candidats devront rencontrer les deux conditions suivantes :
avoir une expérience minimale en pratiques psychosociales d'au moins deux ans
au cours des cinq dernières années précédant la demande d'admission;
détenir un grade de baccalauréat ou l'équivalent avec une moyenne cumulative
d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent. Toutefois, une personne ne détenant pas de
grade de baccalauréat mais dont l'expérience de travail et les connaissances sont
jugées importantes et pertinentes pourra être admissible.

Les candidats devront se soumettre à une procédure de sélection qui comprendra :
la réalisation d'un document écrit décrivant leurs intentions et leurs intérêts pour
entreprendre ces études de deuxième cycle;
une entrevue de sélection.

Base expérience

Les candidats devront rencontrer les deux conditions suivantes :
avoir une expérience minimale en pratiques psychosociales d'au moins deux ans
au cours des cinq dernières années précédant la demande d'admission;
détenir un grade de baccalauréat ou l'équivalent avec une moyenne cumulative
d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent. Toutefois, une personne ne détenant pas de
grade de baccalauréat mais dont l'expérience de travail et les connaissances sont
jugées importantes et pertinentes pourra être admissible.

Les candidats devront se soumettre à une procédure de sélection qui comprendra :
la réalisation d'un document écrit décrivant leurs intentions et leurs intérêts pour
entreprendre ces études de deuxième cycle;
une entrevue de sélection.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1

Six (6) crédits de cours obligatoires, soit les suivants :

PPS61000 Le développement du savoir professionnel (3 cr.)
PPS67009 Activité de synthèse professionnelle (3 cr.)

6 crédits optionnels

Cours optionnels

L'étudiante ou l'étudiant doit choisir deux cours ( 6 crédits) parmi les suivants :

PPS65018 Récit autobiographique (3 cr.)
PPS65218 Analyse praxéologique (3 cr.)

PPS65309 Nouvelles pratiques dialogiques (3 cr.)
PPS74598 Atelier thématique (3 cr.)
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Description des cours

PPS61000

Le développement du savoir
professionnel

Objectif : Analyser la problématique du
renouvellement des savoirs et des
pratiques professionnelles en sciences
humaines. Analyser sa trajectoire de vie
professionnelle et ses stratégies de
renouvellement de sa pratique tout en
tenant compte du système à l'intérieur
duquel s'inscrit cette pratique.

Contenu : Paradigmes en jeu dans le
développement des connaissances en
sciences humaines. Caractéristiques,
utilités et limites de différents types de
savoirs : le savoir scientifique, le savoir
pratique, le savoir appliqué, la praxis, le
savoir stratégique. Problématique et
stratégies du renouvellement des savoirs
professionnels : enjeux des différents
acteurs impliqués dans cette
problématique, disjonction et conjonction
entre la théorie et la pratique. Éléments
composant la trajectoire de vie
professionnelle de l'étudiante et de
l'étudiant. Identification des stratégies
privilégiées dans le renouvellement de
sa pratique. Analyse systémique de sa
pratique, enjeux liés au système à
l'intérieur duquel s'inscrit cette pratique.

PPS65018

Récit autobiographique

Objectif : S’initier aux approches
[auto]biographiques en formation, en
intervention et en recherche

Contenu : Fonction et enjeux du récit
autobiographique. Défis éthiques liés à
l'écriture et à la publication du récit.
Processus d'accompagnement dans
l'écriture de son récit. Repères temporels
et thématiques à l'intérieur du texte
autobiographique. Méthodes d'analyse,
de compréhension et d’interprétation.
Travail collectif autour du récit, qui
permet de passer du singulier à
l’universel. Processus transformateur du
récit autobiographique.

PPS65218

Analyse praxéologique

Objectif : Évaluer ses présupposés
praxéologiques

Contenu : Réflexion critique sur ses
agirs professionnels et relationnels.
Explicitation des règles et de la
rationalité de ses interventions et des
conceptions sous-jacentes à ces
pratiques. Modèles conceptuels de
l'intervention et analyse comparative.
Renouvellement des pratiques : modèles
du praticien réflexif, de l'action efficace,
de l'autoformation, etc.

PPS65309

Nouvelles pratiques dialogiques

Objectif : Explorer différentes pratiques
dialogiques qui permettent de répondre
aux besoins de reliance des
communautés, facilitant la résolution des
enjeux de développement pour un
groupe, une organisation, une ville, une
région ou un pays.

Contenu : Les pratiques dialogiques et
leurs spécificités psychosociologiques

pouvant conduire à une nouvelle
compréhention collective. Les différentes
approches et formes de pratiques
dialogiques facilitant des transformations
interpersonnelles (micro) et sociales
(macro) suseptibles de conduire à une
nouvelle vision commune d'une
problématique. Variétés de contextes,
des enjeux, des acteurs, de
l'interpersonnel au collectif, des
délibérations publiques en amount des
conflits, au milieu de ceux-ci ou à leur
suite. Théories, habiletés requises, outils
et méthodologies spécifiques, enjeux
systémiques, intelligence collective, rôle
et fonctions des facilitateurs de
dialogues.

PPS67009

Activité de synthèse professionnelle

Objectif : Intégrer les différents
apprentissages réalisés dans le
programme de formation. Réfléchir sur
une thématique propre à sa pratique
psychosociale.

Contenu : Activités structurée autour du
bilan des apprentissages réalisés en lien
avec le projet de formation. Réflexion
écrite sur un thème spécifique à sa
pratique d'intervention. Les différentes
composantes d'un rapport-synthèse.

PPS74598

Atelier thématique

Objectif : Examiner des thématiques
connexes à ses activités de recherche
ou à ses pratiques professionnelles.

Contenu : Problématiques
psychosociales contemporaines : les
méthodes de recherche et les modèles
d'intervention privilégiés. Pratiques
psychosociales spécifiques à certaines
clientèles, etc. Le contenu de ce cours
variera selon les besoins du groupe
d'étudiants.


