
Programme de formation
en intervention jeunesse 

autochtone
(15 crédits universitaires)

offert aux intervenants en prévention 
et intervention autochtone œuvrant 

au sein des communautés



Programme

Le programme compte 5 cours* de 3 crédits universitaires 
chacun, lesquels sont rattachés à 5 compétences à déve-
lopper à travers une approche expérientielle, holistique, 
d’accompagnement et de mentorat.

4SVS152 -  Connaissance de soi et intervention 
 jeunesse autochtone

4SVS154 - Réalités et enjeux des jeunes autochtones

4SVS156 -  Pratiques novatrices d’intervention 
 jeunesse autochtone

4SVS158 -  Activité synthèse

4SVS160 - Stage d’intégration des pratiques  
 d’intervention jeunesse autochtone

  
* Les 5 cours énumérés sont sujets à changement.
  

Stratégie pédagogique

Programme structuré autour de 5 compétences, celles-ci 
sont organisées dans un ordre précis, partant de l’intervenant 
(concept de soi) et se déplaçant vers les techniques 
d’intervention jeunesse. La culture, l’histoire et les pratiques 
autochtones étant un lien transversal et continu entre 
les 3 premières composantes. L’approche expérientielle, 
holistique, d’accompagnement et de mentorat sont à la 
base de l’ensemble des supports pédagogiques. 

1
Réflexion 

et développement 
du soi (self )

2
Réalités et enjeux   

3
Techniques 

d’intervention 
jeunesse 4

Culture, histoire des 
Premières nations 

et défis de la modernité

5
Approche expérientielle, holistique, accompagnement, mentorat

Objectif général
Le programme vise le développement de compétences 
pratiques d’intervention jeunesse adaptées aux réalités 
jeunesse des Premières nations, tout en prenant 
en compte l’expérience des communautés dans ce 
domaine.

Contexte 
En mars 2007, les deux organismes, la Commission de 
la santé et des services sociaux des Premières nations 
du Québec et du Labrador (CSSSPnQL) et le Centre du 
savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(CESAM), ont réuni à l’Hôtel Delta de Montréal, durant 
une semaine, plus de 90 travailleurs sociaux autochtones 
des différentes communautés du Québec, autant 
anglophones que francophones. Ceci afin de faire le point 
et de valider les besoins, les pistes de formation ainsi 
que les démarches pédagogiques originales permettant 
de faire face au défi que posent les réalités sociales 
autochtones en 2007.

Aussi découlent de cette semaine, et après consultation 
des experts des Premières nations, les cinq compétences 
à développer pour le programme de formation. Dès le 
départ, cette démarche a été appuyée par l’Assemblée 
des Premières nations du Québec et du Labrador (APnQL) 
et par le recteur de l’UQAC via le Centre du savoir sur 
mesure, l’Unité d’enseignement en travail social, le Centre 
d’études amérindiennes et le Consortium de recherches 
amérindiennes. 

Formateurs
En majorité issus des Premières nations, ces formateurs 
travaillent en team teaching durant les semaines 
intensives. Chaque formateur a la responsabilité d’un 
ou plusieurs cours autant en français qu’en anglais. Un 
bon nombre de ces formateurs sont intervenus comme 
experts dans l’élaboration du programme.

Conditions de réussite
• Engagement de l’employeur à libérer l’employé visé 

aux dates prévues au calendrier
• Engagement de l’apprenant à participer et collaborer 

étroitement à la formation
• Programme sur mesure offert en groupe fermé*
• Présence soutenue et nécessaire des participants 

tout au long du programme

Le programme est développé et structuré à partir des 
besoins des professionnels visés, donc :
• L’impossibilité pour l’apprenant d’obtenir une re-

connaissance d’acquis pour un cours
• L’absence à une semaine de cours entraînerait 

l’impossibilité d’obtenir l’attestation d’études

* Cours exclusivement réservés aux intervenantes et 
intervenants du réseau de la Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPnQL). Tous les participants admis dans le 
programme cheminent dans les mêmes cours sans possibilité 
d’ajouter de nouveaux candidats.



Compétences et habiletés à développer

Compétence 1
Compréhension du concept 
de soi chez l’intervenant

Cette compétence permet à l’apprenant de développer 
sa confiance et son estime de soi à partir d’exercices 
d’introspection et d’autorégulation en incluant le 
concept de résilience et de techniques traditionnelles. 
Elle amène l’apprenant à comprendre et à connaître ses 
limites, sa vulnérabilité et à définir ses valeurs. Cela dans 
une perspective où son identité culturelle, son éthique 
personnelle jouent un rôle important dans l’intervention 
en milieu autochtone.

Compétence 2
Réalités et enjeux de l’adolescence; 
la relation de l’intervenant face au 
contexte

Cette compétence permet à l’apprenant de connaître 
les différentes étapes du développement de l’enfant à 
l’adolescent, tout en mettant ce continuum en perspective 
au niveau des réalités jeunesse des Premières nations. 
À partir de ce contexte, l’apprenant devra : préciser sa 
position; comprendre et travailler sa manière d’entrer en 
relation avec les groupes cibles et les parents; ainsi que 
de préciser et de développer les compétences utiles à 
l’établissement du lien de confiance qui sera nécessaire à la 
prévision, à la prévention et à l’intervention.

Compétence 3
Compréhension et pratiques 
d’intervention jeunesse

Cette compétence permet à l’apprenant, à partir de 
mises en situation propres aux réalités des adolescents 
des Premières nations; de comprendre et d’apprendre 
les techniques de prévention et d’intervention les 
mieux adaptées (alternatives et innovatrices), tout en 
favorisant une approche communautaire et holistique de 
l’intervention.

L’apprenant sera sensibilisé à sa propre protection, à la 
planification de ses actions dans un contexte de proximité.

Compétence 4
Intégration et mutation des valeurs, 
de l’identité et appartenance 
à la culture autochtone 
dans les pratiques d’intervention

Cette compétence permet à l’apprenant, à partir de l’histoire 
des Premières nations et des processus d’assimilation, de 
mieux comprendre les crises identitaires et de voir en quoi 
cette identité et ses crises peuvent être des freins ou des 
facteurs de changement dans les communautés.

L’apprenant sera amené à travailler sur les processus 
d’intervention passés et présents utilisés par les Premières 
nations, cela afin de favoriser l’empowerment et la gestion des 
défis de la modernité dans son quotidien.

Compétence 5
Processus d’apprentissages, 
de transfert des compétences 
et de motivation de l’apprenant

Cette compétence permet à l’apprenant d’apprendre à 
apprendre, à créer des liens scolaires, à développer ses 
compétences à l’intérieur d’une communauté de pratique 
mise en place et active autant durant la formation que sur son 
terrain d’action.

De plus, l’apprenant est formé aux outils technologiques 
permettant d’avoir un accompagnement pédagogique à 
distance, mais aussi d’utiliser ces outils pour trouver le support 
et l’aide chez les autres apprenants (réseautage).



  

Calendrier 

Donné en sessions intensives, le programme compte au total 
225 heures de cours, dont une partie est offerte en supervision.

Tout au long du programme, les participants disposent d’un 
suivi individualisé favorisant l’intégration des apprentissages 
et le transfert des compétences. La supervision est faite 
par des assistants ayant été formés à l’accompagnement 
pédagogique et clinique.

Lieu de formation :
L’ensemble des formations est offert dans les locaux du 
CESAM de l’UQAC et ce, après entente avec la  Commission 
de la santé et des services sociaux des Premières nations du 
Québec et du Labrador 

Deux programmes courts : un certificat

Développés en collaboration avec la CSSSPnQL, ce programme 
et le Programme court en prévention des dépendances (0442) 
offrent la possibilité d’obtenir le Certificat en intervention et 
en prévention des dépendances chez les jeunes des Premières 
nations (4025)*, programmes présentement disponibles à 
l’UQAC. 

* Pour plus d’information à ce sujet, veuillez communiquer 
avec le CÉSAM.

Programme de formation en intervention jeunesse autochtone
(15 crédits universitaires)

Vous êtes intéressés par ce programme, retournez ce formulaire dûment complété 
au Centre du savoir sur mesure de l’UQAC

nom :

Adresse :

Code postal

numéro de téléphone :

Courriel :

Envoyer par courriel : cesam@uqac.ca
Ou par télécopieur : 418 545-5353

Sur réception de votre courriel ou télécopie, un formulaire 
de demande d’admission sera aussitôt retourné par la poste. 
POUR TOUTES infORMATiOnS COMPLÉMEnTAiRES :
Téléphone :   418 545 5011 poste 1212
  1 877 815-1212
Courriel :  cesam@uqac.ca

UQAC Libre de voir plus loin 

Conditions d’admission 
au programme 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent

Ou

Être âgé d’au moins vingt et un ans et posséder les 
connaissances appropriées(1) et une expérience jugée 
pertinente(2)

Ou

Avoir réussi un minimum de quinze crédits universitaires 
avec une moyenne cumulative d’au moins 2,3 sur 4,3
(1) Connaissances appropriées : Détenir un diplôme de 
Secondaire V. 
(2) Expérience pertinente : Avoir une expérience dans un 
domaine relié au programme, à titre de bénévole ou de 
salarié, dans un organisme privé ou public. Cette expérience 
doit être attestée par l’employeur ou le responsable de 
l’organisme. Cette attestation devra contenir la durée du 
travail (le nombre d’heures), la nature des fonctions et des 
tâches réalisées et l’appréciation globale du travail faite 
par une personne responsable. Une formation pertinente 
supérieure aux conditions d’admission peut remplacer 
l’expérience.

Site Web : cesam.uqac.ca



Aboriginal People Youth Intervention 
Training Programme

(15 university credits)

For  Aboriginal prevention 
and intervention interveners
who work in the communities



ProgramME

The program is composed of 5 university courses* all of 
which are worth 3 credits. These are linked to 5 competency 
areas to develop through an experiential, holistic, coaching 
and mentoring approach.

4SVS152 -  Self-Knowledge and Aboriginal 
  Youth intervention

4SVS154 -  Reality and Stakes of the Youth natives

4SVS156 -  Youth’s innovative practices

4SVS158 -   Summary Activity

4SVS160 -   integrative practicum with aboriginal  
  youth for practical interventions
  
    

* The five courses listed are subject to change.

educational strategy

The program is structured around 5 competency areas. They 
are organised in a specific order, starting with the intervener 
(self-concept) and moving towards the youth intervention 
techniques. Aboriginal culture, history and practices are the 
transversal and continuous connection between the first 
three components. The experiential, holistic, coaching and 
mentoring approach is the basis for all of the educational 
support.

1
Reflection 

and self-development

2
Realities and stakes   

Intervenor reports in face 
of the context 

3
 Youth intervention 

techniques
4

Culture, First Nation history and 
modernity challenges

5
Experiential, holistic coaching and mentoring approach

General objective
The program targets the development of practical youth 
intervention skills that are adapted to the realities of first 
nations youth, while taking into account the experience 
of the communities in this field.

Context
in March of 2007, at the Delta Hotel in Montreal, the 
first nations of Quebec and Labrador Health and Social 
Services Commission (fnQLHSSC) and the Centre du savoir 
sur mesure - Université du Québec à Chicoutimi (CESAM) 
assembled for one week with àover 90 Aboriginal social 
workers from the various french and English-speaking 
communities of Quebec. The objective was to review 
the situation and to validate the needs, the training 
avenues and the innovative educational approaches 
that will enable Aboriginal people to face the challenges 
presented by their social realities in 2007.

After a week of consultations with first nations experts 
five competency areas for the training program were 
identified. from the onset, this process was supported 
by the Assembly of first nations of Quebec and Labrador 
(AfnQL) and by the vice-chancellor of the Université du 
Québec à Chicoutimi through the Service de Formation 
Continue, the social worker teaching unit, the Department 
of Aboriginal studies and the Consortium on Aboriginal 
Research. 

instructors
These instructors, of which most are first nations, will 
operate through team teaching during the intensive 
weeks. Each instructor will be in charge of one or several 
courses, both in french and in English. A good number of 
these instructors contributed to the development of the 
program as experts.

Conditions for success
• Employer commitment to make the concerned 

employee available at the times anticipated in the 
schedule

• Learner commitment to closely participate and 
collaborate in the training

• Personalized program for closed groups*
• The constant attendance of participants is required 

throughout the program
The program is developed, structured and based on the 
needs of the professionals concerned, thus:
• Learner unable to obtain recognition of educational 

achievement for a single course;
• A student who misses one week of courses is not 

eligible for the Certificate of Studies;

* Course exclusively for interveners of the first nations of 
Quebec and Labrador Health and Social Services Commission 
(fnQLHSSC). All of the participants who are admitted in the 
programme follow the same courses and no new candidates are 
allowed.



Competencies and Skills to develop

competency 1
 Intervener’s understanding of self-
concept

This competency allows the learners to develop their 
confidence and self-esteem through introspection and self-
regulation exercises by including the concept of resilience 
and traditional techniques. This component brings the 
learner to understand his/her limits and vulnerability and 
to define his/her values. This is achieved from a perspective 
where the learner’s cultural identity and personal ethics 
play an important role in intervention in Aboriginal settings.

competency 2
Adolescent realities and challenges; 
the intervener’s relationship with 
respect to context

This competency allows the learner to understand the 
various developmental stages from child to adolescence 
– all the while placing this continuum in perspective in 
relation to the realities of first nations youth. Starting 
from this context, the learner will have to: specify his/
her position, understand and work on the way in which 
he/she establishes a relationship with target groups and 
parents, as well as specify and develop skills that are useful 
in the establishment of a relationship of trust that will be 
necessary to prevision, prevention and intervention.

competency 3 
Youth intervention practices and 
comprehension

Using real-life situations that are specific to the realities of 
the first nations adolescents, this skill allows the learner 
to understand and learn the prevention and intervention 
techniques that are best suited (alternative and innovative), 
while favouring a community and holistic intervention 
approach.

The learners will be informed as to their own protection 
and to plan their actions in a realistic context.

competency 4
Integration and change of values, 
identity and belonging to an 
Aboriginal culture into intervention 
practices

This competency enables the learner, based on first nations 
history and the assimilation process, to better understand the 
identity crisis and how this identity and these crisis can be 
barriers or factors of change in the communities.

The learner will work on both past and present intervention 
processes that have been used by first nations, in order to 
foster empowerment and the management of the challenges 
presented by modernity in everyday life.

competency 5
The educational, competency transfer 
and motivational process for the 
learner

This competency will teach the learner how to learn, create 
educational connections, and develop their competencies 
within a practice community that is put in place and active 
during the training as well as in the field.

furthermore, the learner will be trained through technological 
tools that allow for both an in-class and distance follow-up 
of his/her work. These tools will also enable the learner to 
use them to find help and support among the other learners 
(networking).



 

Schedule
intensive programme made up of 225 hours of courses, some 
of which are supervised

All through the training, the learners receive a personalised 
follow-up that fosters the integration and transfer of skills and 
competencies. This supervision is provided by assistants who 
have been trained in teaching and clinical coaching.

Training location
All the training is provided in the classes of the  CESAM - 
UQAC, as agreed upon with the first nations of Quebec and 
Labrador Health and Social Services Commission.

TWO short training programmes: 
One certificate
Developed in collaboration with CSSSPnQL, this programme 
and the first nations Youth Addictions Prevention Training 
Programme (0442) offer the possibility to obtain a Certificate 
in intervention and Prevention of Dependences in first nation 
Youth (4025)*, a programme currently offered at UQAC.

*for more information, please contact le CÉSAM.

UQAC

Admission requirements 
for the programme
•	 Hold a vocational college (CÉGEP) diploma (DEC) or 

the equivalent
or

•	 Be at least twenty-one (21) years old and have 
appropriate knowledge (1) and experience deemed to 
be relevant (2)

or

•	 Have acquired at least fifteen (15) university credits 
with a cumulative average of at least 2.3/4.3

(1) Appropriate knowledge: Must have a high school diploma.

(2) Relevant experience: have experience in a field related to the 
program, as a volunteer or as a paid employee, in a private or public 
organisation. This experience must be certified by the employer 
or the person in charge of the organisation. This certification must 
include the work duration (number of hours), the nature of the 
duties and tasks carried out and an overall assessment of the work 
given by an authority. Pertinent education that is higher level than 
the admission requirements may be a substitute for experience.

Aboriginal Youth Intervention Training Program
(15 university credits)

If you are interested in this program, please fill out the following form and send it to CESAM - UQAC

name:

Address:

Postal code:

Telephone number:

E-mail:

Send to e-mail: cesam@uqac.ca
Or fax: 418 545-5353

Once your e-mail or fax has been received, an application form 
will be sent to you by mail immediately.
for more information:
Telephone: 1 877 815-1212
  418  545-5011, ext. 1212
  E-mail : cesam@uqac.ca

Libre de voir plus loin 

Web Site : cesam.uqac.ca


