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Plan de stage 
(extrait) 

 
 
CADRE 
 
Durée :  1 an 
Degré d’occupation :  50 % 
Thématique principale : conseil aux étudiants et étudiantes 
Supervision :  hebdomadaire par le ou la responsable de stage 
 
 
 
IDÉES DIRECTRICES 
 
Le stage vise principalement un apprentissage personnel et professionnel. Grâce à des 
expériences concrètes en lien avec les consultations, l’information et le travail en équipe, les 
stagiaires découvrent leurs points forts et leurs points faibles, mènent une réflexion critique à leur 
sujet, testent de nouveaux modes de comportement, utilisent et approfondissent leurs 
connaissances théoriques et méthodologiques. Le stage poursuit donc les objectifs suivants : 
acquisition, approfondissement et application de connaissances et d’aptitudes en psychologie 
dans un cadre pratique et évolution personnelle et sociale. 
 
 Le processus d’apprentissage se déroule par phases selon des priorités thématiques. 
 Il est accompagné et soutenu par un ou une responsable de stage, qui propose régulièrement 

une supervision. 
 Il poursuit des objectifs généraux et est conçu de façon individuelle selon un système 

modulaire. Les objectifs d’apprentissage précis sont définis lors des entretiens de stage. 
 Le processus d’apprentissage est évalué lors des séances de supervision et des entretiens de 

stage. A la fin de leur engagement, les stagiaires reçoivent un certificat de stage. 
 
 
PHASES D’APPRENTISSAGE 
 
Le stage se divise grossièrement en trois phases : introduction, phase principale et phase finale. 
Des entretiens de stage sont organisés en cours d’année pour que les stagiaires, les 
responsables de stage et les chefs et cheffes de service puissent revenir sur les mois écoulés 
d’un œil critique et les évaluer, envisager des perspectives et convenir d’objectifs. 
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Introduction (août - octobre) 

Priorités : 
 Introduction : cadre institutionnel, mandat, tâches, charte et organisation du service de 

conseil, séances d’équipe et projet, secrétariat, bibliothèque 
 Initiation aux consultations : l’accent est mis sur le début des études, l’intégration à l’école, 

l’organisation des études et le changement de discipline. 
 Initiation au travail d’information (participation aux journées d’introduction, initiation aux projets 

en ligne) 
 
 
Phase principale (novembre - mai) 

Priorités : 
 Consultations : des thèmes supplémentaires sont abordés, à savoir l’analyse et l’amélioration 

de la méthode d’apprentissage, la préparation aux examens, la gestion des échecs, le bilan 
personnel ainsi que la gestion des angoisses et des inhibitions. 

 Ateliers : participation à un atelier destiné aux étudiants et étudiantes, éventuellement 
organisation de son propre atelier 

 Participation à l’information/la documentation/la bibliothèque 
 Séances d’équipe : participation 

 Entretien de stage au milieu de la phase principale lors du changement de responsable de 
stage 

 
Phase finale (juin - juillet) 

Priorités : 
 Consultations : l’accent est mis sur la fin et l’évaluation des consultations et sur la réalisation 

d’une enquête 
 Général : finalisation des différentes tâches, rétrospective et évaluation du stage 

 Entretien de stage 
 
 
EXEMPLES D’OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
 
Consultations 
 Découverte de plusieurs sujets abordés lors des consultations (p. ex. changement de voie, 

méthodes de travail, gestion du temps, préparation aux examens, gestion du stress, bilan 
personnel, angoisses et inhibitions, difficultés avec soi-même et autrui) 

 Tenue d’un premier entretien, recueil des informations nécessaires pour définir la procédure 
 Développement d’une relation de confiance comme base pour les consultations 
 Définition commune de l’objectif et du cadre de la consultation (durée et fréquence des 

séances) 
 Connaissance et application de diverses techniques d’entretien et d’intervention 
 Tenue d’un entretien final et évaluation de la consultation 
 Consultations par courriel 
 
Information/documentation/bibliothèque 
 Découverte de la bibliothèque, de la documentation et des supports d’information 
 Recherche en toute autonomie des informations nécessaires pour ses consultations (p. ex. 

informations sur les filières d’études, les combinaisons de disciplines et les possibilités 
offertes par les hautes écoles suisses, les champs d’activité, les formations continues et les 
possibilités de financement) 

 Acquisition d’autres connaissances et aptitudes grâce à la participation à des projets dans le 
domaine de l’information (en particulier dans le domaine des médias numériques et des 
réseaux sociaux) 
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