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I. Pourquoi établir un partenariat avec le Centre d’engagement mondial et 

communautaire (CEMC)?  
Établir un partenariat avec le CEMC permettra à votre organisme de recruter des bénévoles fortement 

motivés et prêts à tirer profit de nouvelles occasions d’apprentissage. Le Centre fait tout son possible 

pour s’assurer que le travail exécuté par les étudiants bénévoles améliore vos activités, que ce soit sur le 

plan du travail de première ligne, de la recherche ou du renforcement des capacités. Grâce à un 

partenariat avec le CEMC, votre organisme pourra recruter plus facilement des bénévoles et profiter 

d’un mécanisme conçu pour trouver la personne qui répondra à vos besoins. 

II. Qu’est-ce que l’apprentissage par l’engagement communautaire (AEC) et la 

recherche communautaire? 

Le Programme d’apprentissage par l’engagement communautaire (AEC) intègre le service à la 

communauté à l’expérience universitaire des étudiants. L’AEC est une expérience éducationnelle 

créditée vécue dans le cadre d’un cours, lors de laquelle les étudiants participent à des activités 

bénévoles structurées visant à répondre à des besoins précis de la communauté, et réfléchissent 

activement et stratégiquement à leur activité bénévole afin d’accroître leur compréhension de leur 

domaine d’études et de développer leur sens de la responsabilité civique. Les étudiants doivent faire 

30 heures de travail bénévole au cours d’une session.  

La recherche communautaire est une recherche axée sur l’action qui touche une communauté 

particulière et qui a lieu dans cette communauté. Nous ne sommes pas un centre de recherche, mais 

certains de nos étudiants ont assisté des partenaires communautaires en recherche par l’entremise du 

Programme d’AEC. Si vous avez des besoins en recherche et que vous croyez qu’un ou plusieurs 

étudiants pourraient vous aider à effectuer cette recherche dans le cadre d’un stage, communiquez avec 

nous. 

III. Qu’est-ce que le bénévolat parascolaire (BP)? 

Le bénévolat parascolaire se déroule à l’extérieur de la salle de classe. Les possibilités de travail 

bénévole parascolaire sont offertes à l’ensemble de la communauté universitaire, contrairement aux 

placements du Programme d’AEC, qui sont offerts uniquement aux étudiants inscrits à un cours doté du 

volet d’apprentissage par l’engagement communautaire. Le Centre fait la promotion d’occasions de 

bénévolat tout au long de l’année. Les étudiants disponibles sont toutefois plus nombreux au cours de 

l’année scolaire, qui commence au début de septembre et se termine à la mi-avril.   

IV. Quels sont les avantages du Programme d’AEC? 

Le Programme d’AEC est avantageux pour tous les participants, que ce soit les étudiants, les professeurs 

ou les partenaires communautaires. 
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Tableau 1 – Avantages de l’AEC1 

 

 

Les étudiants qui font du bénévolat dans le cadre d’un cours universitaire choisissent souvent cette 

option plutôt que celle d’un travail à remettre. Les projets de bénévolat exigent un engagement plus 

important en temps et sur le plan personnel. Pour cette raison, les étudiants qui acceptent de faire du 

bénévolat ont tendance à être des personnes très motivées qui font preuve de beaucoup de 

dévouement pendant leur placement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 Gemmel, Lawrence J. et Patti H. Clayton. A Comprehensive Framework for Community Service-Learning in Canada, rapport, 

Alliance canadienne pour l’apprentissage par le service communautaire, 2009, p. 18-28. 

Étudiants 

•Acquisition d’aptitudes et de 
connaissances qui seront 
utiles à l’avenir (pensée  
critique, résolution de 
problèmes, leadership, 
communication) 

•Compréhension accrue de la 
matière enseignée en classe 

•Occasion d’appliquer la 
théorie à des situations  de la 
vie quotidienne 

•Sensibilisation aux questions 
sociales et sentiment de 
responsabilité sociale 

Professeurs 

•Intégration de la théorie 
enseignée en classe à la 
pratique offerte dans la 
communauté 

•Participation accrue des 
étudiants en classe 

•Possibilité pour les 
professeurs de faire du 
mentorat en plus 
d’enseigner 

•Création de partenariats 
avec des organismes 
communautaires 
susceptibles d’accroître les 
occasions de recherche 

Partenaires communautaires 

•Ressources humaines 
supplémentaires 

•Occasion d’offrir des services 
et d’atteindre des buts qui, 
autrement, n'auraient pas 
été possibles 

•Occasion de profiter des 
connaissances acquises par 
les étudiants au cours de leur 
cheminement universitaire 
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V. Comment fonctionne un placement dans le cadre du Programme d’AEC?  

 

 

Le Centre affectera un agent de placement à votre organisme. L’agent de placement vous offre du 

soutien et est disponible pour répondre à vos questions et à vos préoccupations. 

Les partenaires communautaires qui participent au Programme d’AEC doivent signer l’Entente de 

partenariat communautaire. L’entente définit les rôles et les responsabilités de l’organisme participant 

et de l’Université dans le cadre du partenariat. 

Note : Sous réserve de votre approbation, si un placement ne correspond à aucun cours offert lors de la 

session en cours, il peut être mis sur la liste des placements de bénévolat parascolaire. 

 V.I. Objectifs d’apprentissage 

Au moment d’inscrire votre placement, vous devez déterminer les objectifs d’apprentissage de 

l’étudiant. Des objectifs d’apprentissage doivent être établis tant pour les  placements d’AEC 

que pour ceux de bénévolat parascolaire. 

L’agent de placement utilise ces renseignements pour associer des placements à des cours selon 

les objectifs d’apprentissage fixés par les professeurs. 

Après une 
période de 

30 heures de 
travail, le 

superviseur 
donnera son 

approbation par 
voie 

électronique ou 
sur la feuille de 

contrôle et 
remplira une 

brève 
évaluation sur 
le rendement 
de l’étudiant. 

7. Approbation 
des heures et 
évaluation du 

travail 

Les étudiants sont 
responsables de 

communiquer 
avec leur 

superviseur. Les 
superviseurs 
doivent leur 

répondre dans un 
délai de 

trois jours. 
Pendant 

l’échange, un 
rendez-vous 

(pouvant inclure 
une formation) 

doit être fixé 
durant lequel le 

superviseur et 
l’étudiant sont 

encouragés à 
définir leurs 

attentes.  

6. Communication 
et rencontre avec 

le superviseur 

La période 
d’inscription 
commence à 

une date 
prédéterminée, 
et les étudiants 

ont trois jours 
pour faire leur 

demande 
(l'agente de 

placement 
communiquera 

les dates avec 
toi). 

5. Inscription du 
placement 

Au début de 
chaque session, 

l’agent de 
placement fait 

une 
présentation en 

classe sur le 
Programme 
d’AEC et les 
placements. 

4. Présentation en 
classe 

Les placements 
sont ensuite 

présentés au 
professeur, qui 

les examinera 
pour les 

accepter ou les 
refuser. 

3. Approbation du 
stage 

L’agent passe 
en revue la 

description du 
placement pour 

s’assurer qu’il 
cadre avec les 

objectifs 
d’apprentissage 

définis par le 
professeur. 

2. Description du 
placement 

Après une 
rencontre initiale 

avec un 
partenaire 

communautaire, 
l’agent de 

placement se 
charge de 

trouver les cours 
qui cadrent avec 

les placements 
présentés par 
l’organisation. 

1. Détermination 
des besoins 



 

 

613-562-5800 poste 5945 

550, rue Cumberland, pièce 304 

Ottawa (Ontario)  K1N 6N5 

 

 

6 

Programme d’AEC – Manuel du partenaire communautaire 

Septembre 2013 

Vous pouvez choisir les objectifs parmi la liste suivante, établie par le Centre : 

 appliquer les connaissances liées à son champ d’études;  
 développer la pensée critique et les compétences analytiques; 
 déterminer différentes approches à la résolution de problème par l’application de techniques 

appropriées; 

 développer la capacité de communiquer à l’oral ou à l’écrit avec divers publics; 

 développer la capacité de travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire; 

 améliorer le sens de l’initiative et de la responsabilité, et la capacité de prendre des décisions; 

 accroître la conscience sociale et la citoyenneté active; 

 acquérir de l’expérience en recherche. 

Note : Sous réserve de votre approbation, si un placement ne correspond à aucun cours offert lors 

de la session en cours, il peut être mis sur la liste des placements de bénévolat parascolaire. 

 

VI. Gestion des relations et des communications avec les étudiants dans le cadre du 

Programme d’AEC 

Lorsqu’un étudiant reçoit son approbation de placement auprès d’un organisme, il lui incombe d’établir 

le premier contact avec la personne qui assurera sa supervision. Le Centre a fixé des dates limites pour 

cette communication (veuillez consulter notre site web pour les dates). Comme les étudiants doivent 

effectuer un minimum de 30 heures de bénévolat en 10 semaines environ, il est important que les 

superviseurs leur répondent rapidement. Nous vous recommandons fortement de choisir une date pour 

une première rencontre ou un premier atelier de formation dans le premier mois de la session 

universitaire (en septembre pour la session d’automne, en janvier pour la session d’hiver, en mai pour la 

session de printemps et en juillet pour la session d’été). Au cours de cette rencontre, vous devez 

discuter avec l’étudiant de vos attentes respectives. Par ailleurs, cette rencontre vous permettra d’en 

savoir plus sur le domaine d’études de l’étudiant ainsi que sur ses connaissances et aptitudes. Il est utile 

d’établir un calendrier pour ces 30 heures de travail bénévole au cours de cette rencontre afin d’aider 

les étudiants à s’organiser et à s’acquitter de leur mandat avec succès. Dans la mesure du possible, il est 

également utile de tenir des réunions de suivi des progrès avec les étudiants. 

 VI.I. Heures de travail bénévole  

Les étudiants doivent consigner leurs heures de travail bénévole dans leur compte en ligne. Le 

Centre leur recommande fortement de le faire régulièrement. Il vous incombe ensuite 

d’approuver ces heures. Vous pouvez le faire à partir du compte du superviseur dans le 

Navigateur de l’engagement communautaire, en cliquant sur Feuilles de temps. Nous vous 

conseillons de le faire chaque semaine ou toutes les deux semaines pour vous simplifier la tâche 
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et éviter que les données ne s’accumulent. Les heures des étudiants doivent être approuvées 

avant la date limite fixée par le Centre. 

 VI.II. Évaluations 

À la fin du placement, nous vous demanderons de remplir une courte évaluation du rendement 

de l’étudiant. Cette évaluation en ligne ne devrait pas vous prendre plus de cinq minutes. Vous 

pouvez également la remplir à partir du compte du superviseur dans le Navigateur en cliquant 

sur l'onglet Évaluations. Comme les professeurs utilisent ces évaluations pour évaluer le 

rendement des étudiants, elles doivent être faites à l’intérieur du délai fixé par le Centre. 

Pour les placements d’AEC, l’évaluation est obligatoire chaque session. Pour les placements de  

BP, l’évaluation est facultative, mais fortement recommandée.  

 

VII. L’importance de la clarté dans la description des placements 

Nous vous invitons à fournir au Centre des descriptions de placement détaillées, informatives et claires. 

Plus vos descriptions sont précises, plus vous avez de chances de trouver un étudiant qui  correspond à 

vos besoins. Nous suggérons que vous rédigiez vos descriptions comme suit : 

 

VIII. Communiquer avec les agents de placement  

Il est essentiel de communiquer avec votre agent de placement pour favoriser le bon déroulement du 

placement. Si un étudiant n’atteint pas ses objectifs, faites-le savoir immédiatement à votre agent. 

Veuillez également communiquer immédiatement avec votre agent si le superviseur des placements 

quitte son poste au sein de l’organisme ou est muté, ou encore si le placement n’est plus offert. Ces 

mesures réduiront les inconvénients que pourrait subir l’étudiant. 

Étape 1                        
Décrire l’organisation 

en 2-3 lignes 

Étape 2                             
Indiquer le contexte 

spécifique du 
placement 

(département, projet, 
personne-ressource) 

Étape 3                     
Indiquer les principales 

responsabilités des 
bénévoles en utilisant 
des verbes au futur (le 

bénévole sera 
responsable ...) 

Étape 4                            
Ajouter l'information 
spécifique au sujet du 
placement (p. ex., la 

formation nécessaire, 
les exigences 
linguistiques) 

Étape 5                          
Confirmer 

l'emplacement du 
placement et le 

calendrier précis (jours 
et heures ou flexible) 
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IX. Soutien pour les étudiants en difficulté  

Si un de vos étudiants semble avoir de la difficulté à composer avec le stress ou à concilier ses 

engagements bénévoles, son travail, ses études et sa vie personnelle, le Service d’appui au succès 

scolaire (SASS)  de  l'Université d’Ottawa est une ressource utile. Des services tels que le counselling 

personnel et de carrière ainsi que le mentorat peuvent aider les étudiants à gérer leur stress et à vivre 

une expérience universitaire fructueuse. 

Nous vous encourageons à envoyer ces étudiants au Service de counselling et de coaching 

(www.sass.uOttawa.ca/personnel/) ou au Programme de mentorat (www.sass.uottawa.ca/mentorat/) 

du SASS. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de parler à l’étudiant, mais que vous croyez qu'il a besoin 

d’aide, veuillez communiquer avec votre agent de placement. Il communiquera avec l'étudiant et 

veillera à ce qu’il reçoive l’aide nécessaire. 

http://www.sass.uottawa.ca/personnel/
http://www.sass.uottawa.ca/mentorat/

