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Val-d’Or, le 18 avril 2018

À:

M. Pierre St-Antoine
Directeur des affaires institutionnelles et des communications
École nationale de police du Québec

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DGP-0051-B

Monsieur St-Antoine,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration de l’École nationale de police du Québec afin d’obtenir des informations sur la
formation aux réalités autochtones des agents de services correctionnels exerçant un rôle
clinique.
Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous vous avons fait parvenir une demande le
27 octobre dernier. Par la présente, nous désirons que vous nous fassiez parvenir certaines
précisions en lien avec plusieurs sous-points de la demande générale.
1. Transmettre à la CERP les plans de cours et autre matériel pédagogique des cours du
PIFASC nommés comme ayant un contenu autochtone dans le document ENPQ-57
(notamment, le plan de cours du cours Comportements humains). Les informations
(présentations Power Point) sur les séminaires « Prévention du suicide » et « Itinérance »
du cours « Comportements humains » ont déjà été remis dans la réponse à la DG-0025-B
(MSP Formation et langue).
2. Même si ces éléments de formation se situent à un niveau informel en classe ou dans la
pratique, répondez S.V.P. au meilleur de vos connaissances. Les mots entre guillemets sont
tirés du document ENPQ-57.
2.1 Quelles sont les connaissances particulières qui sont requises des ASC exerçant un rôle
clinique, relatives aux réalités autochtones et enseignées dans le cadre leur formation?
2.2 Dans le cadre du programme PIFASC, y a-t-il des simulations d’intervention avec des
personnes autochtones?

3. Par rapport au stage « Apprentissage en milieu de travail » (ENPQ-57, p.1-2) :
3.1 Quelles sont les « particularités de la clientèle autochtone » des établissements de
détention présentées par les formateurs de l’AMT avant leur stage AMT et discutées
en retour de stage?
3.2 Quelle est la formation des agents formateurs de l’AMT « dûment qualifiés et formés
par l’ÉNPQ » et les critères ou le processus de qualification?
4. Par rapport au cours « Comportements humains » et « Les réalités autochtones de façon
générale dans le programme » (ENPQ-57, p.2) : Quelles sont ces « différentes réalités
autochtones » « régulièrement abordées dans le Programme d’intégration à la fonction
d’ASC en raison de la forte représentation de ce groupe de personnes dans les
établissements de détention du Québec » ? Quel est le contenu enseigné et dans quels cours,
donnés par quels(les) professeurs(es) et à quel moment de leur formation?
5. Par rapport aux comités de vigie (ENPQ-57, p.1 et 3) : Qui sont les membres du comité de
vigie et quelles sont les modalités de constitution de ce comité de vigie? Par exemple
élection, assignation, sièges réservés pour telle fonction, personnel du MSP et/ou de
l’ENPQ participant, membres Autochtones, critères de représentativité, …?
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de
procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives
concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par
les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine
et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements
différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du
Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les
services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si l’information
demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire part de vos
motifs d’incapacité par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans trente (30) jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
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Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute question concernant cette demande, veuillez nous en faire part directement par
courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur St-Antoine, nos plus sincères salutations.
Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-5039
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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13.1 Réponse
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
FORMATION DES AGENTS DES SERVICES CORRECTIONNELS

1. Transmission du plan de cours lié aux séminaires « Comportements humains »
Il n'y a pas de plan de cours pour l'ensemble des séminaires offerts sous la thématique
« Comportements humains » et les présentations électroniques, ayant un contenu
autochtone, ont déjà été envoyées dans la réponse DG-0025-B (MSP Formation et langue).
2. Connaissances particulières requises relatives à la formation aux réalités
autochtones pour exercer un rôle clinique
2.1.
Dans le cadre du programme d’intégration à la fonction des agents des services
correctionnels (PIFASC), tous les étudiants sont formés pour exercer un rôle clinique à titre
d'agents titulaires. Accompagner des personnes incarcérées (PI) dans un but de réinsertion
sociale est une des compétences du PIFASC.
Dans leur démarche d'entrevue modélisée et enseignée, les instructeurs ne font aucune
distinction au sein de la clientèle carcérale, que ce soit au niveau des différentes ethnies ou
nations, puisqu’elle est basée sur la connaissance de la personne en tant qu'être humain. De
l'ouverture de l'entrevue à la fermeture en passant par l'analyse des sphères criminelles et
sociales, des cycles de l'assuétude et/ou de violence et l'identification de la problématique, et
ce, peu importe le type d'évaluation, c'est la personne et ses antécédents qui prévalent.
Depuis peu, les nouveaux formulaires du MSP à remplir, pour les différents types d'évaluation,
comprennent une case à cocher si la personne incarcérée rencontrée en entrevue est
autochtone.
Toujours dans cette même compétence, les connaissances particulières enseignées se
situent davantage au niveau de la présentation des ressources disponibles et adaptées à la
personne incarcérée autochtone (PIA) de manière à contribuer à leur projet ou plan de
réinsertion sociale. Un guide des ressources et activités disponibles, joint à ce document
(ENPQ-64), est distribué aux étudiants où l'on y présente, entre autres, un exemple de maison
de thérapie fermée d'une durée de 3 mois dans Lanaudière. Il s'agit du Centre de guérison
Wasceskun où les intervenants (des ressources autochtones) travaillent en collaboration avec
les différentes communautés autochtones du Canada. Ces derniers proposent des méthodes
thérapeutiques occidentales et traditionnelles ainsi qu'une approche holistique axée sur la
santé physique, émotive, mentale et spirituelle, et ce, pour favoriser chez les personnes
autochtones admissibles, un équilibre de vie adapté à leurs us et coutumes.
De plus, le fond de réinsertion sociale et des activités spirituelles (FSRS) est expliqué aux
étudiants afin qu'ils puissent informer les PI que des permissions de sortie peuvent leur être
octroyées pour combler un besoin ou encore comme privilège, s'ils en font la demande. Les
étudiants apprennent que dans le cas des PIA, des rencontres peuvent être organisées avec
des sages ou des conseillers spirituels et des accès peuvent être donnés pour participer à
des rituels comme les tentes de sudation sous supervision. Ces activités sont adaptées à la
culture des PIA.
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2.2 Mises en situation avec des personnes autochtones
Dans le PIFASC, au niveau de la compétence « prendre en charge une personne
incarcérée », il y a une mise en situation où les agents doivent procéder à l'admission d'une
PIA. Il y a lieu de préciser qu’il est parfois possible d’avoir un comédien autochtone qui joue
le rôle de la PIA. Les étudiants de la cohorte 40 (12 mars au 15 mai 2018) ont pu tirer profit
de cette mise en situation qui est jointe à ce document (ENPQ-65) : SCR-1013 – C1-20
Admission de Johnny Ottereyes.
3. Apprentissages en milieu de travail (AMT)
3.1
Avant le stage, la préparation des étudiants à l'AMT touche les niveaux administratif,
logistique, pédagogique et éthique de la profession. Un rappel est fait quant à l'importance de
démontrer des attitudes et des comportements irréprochables en stage. Donc, aucune
particularité spécifique à la clientèle autochtone ou à d'autres ethnies n'est systématiquement
présentée. Cependant, une période de questions est prévue pour répondre aux inquiétudes
et aux interrogations des étudiants. Les instructeurs présents répondent au meilleur de leurs
connaissances et de leurs expériences. Lors de la rétroaction après stage, l'équipe
d'instructeurs est en mode écoute active. Dépendamment de ce que les étudiants ont vécu
en stage et auprès de quelle clientèle ils ont travaillé, il arrive régulièrement que cela suscite
des échanges, des constats, des témoignages et des prises de conscience quant à la clientèle
autochtone. Voici, dans les faits, ce qui ressort le plus souvent :










la plupart des PIA sont introverties;
les PIA ne parlent pas beaucoup;
il est difficile de les amener à verbaliser;
le contact visuel avec les PIA est rare (valeur de respect dans leur culture);
la communication est parfois difficile avec les PIA en raison de leur langue maternelle ou
parce qu’elles sont anglophones (plusieurs étudiants ne parlent pas anglais);
il y a des clans (certaines nations ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le même
secteur);
l'écart existant entre la gravité des actes commis et leur comportement calme et tranquille
en détention étonne les étudiants;
des mets traditionnels sont préparés pour les PIA lors d’occasions spéciales dans certains
établissements;
la plupart des PIA ne sont ni exigeantes ni revendicatrices auprès des ASC.

3.2 Formation des agents formateurs et critères de sélection
La formation offerte aux agents formateurs par l'ENPQ (Instrumentation de l'agent
formateur -SCR-1009) vise essentiellement le développement de la compétence :
Accompagner un étudiant en apprentissage en milieu de travail. Elle est d'une durée de 40
heures réparties sur 5 jours et est donnée en établissement de détention. Le plan de cours,
joint à ce document (ENPQ-66), présente les objectifs et standards, le contexte de réalisation
et les critères de performance attendus de la part des agents en exercice. Ce dernier précise
également le contenu de la formation, la démarche didactique utilisée, les activités
d'enseignement et d'apprentissage basées sur le coaching ainsi que les éléments de
compétence évalués.
La sélection des agents formateurs est régie par le syndicat des agents de la paix des SC et
la section 25 de la convention collective des ASC en témoigne. D’une manière plus précise,
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la sous-section 25.03 (page 68) circonscrit la sélection des ASC voulant participer à cette
formation sur une base volontaire. Elle précise que la sélection des employés appelés à
participer aux divers programmes de développement des ressources humaines s'effectue en
fonction des besoins qu'il détermine, aux conditions et selon les critères généraux
d'admissibilité et les critères spécifiques de participation aux programmes prévus dans les
politiques et directives en vigueur.
En application de l’alinéa précèdent, dans la mesure où plusieurs employés rencontrent les
critères définis par le sous-ministre, le choix des employés se fait en fonction de l’ancienneté.
L’employé appelé par le sous-ministre à assurer l’accompagnement des nouveaux employés,
notamment dans le cadre du programme de formation à l’embauche, doit avoir un minimum
de trois (3) ans d’ancienneté et les qualifications requises pour assurer cet accompagnement.
Le profil et les tâches de l'agent formateur établis par l'École, joints à ce document (ENPQ-67),
servent de balises et de critères au MSP dans leur processus de qualification. La réussite du
cours est obligatoire pour les ASC; elle leur permet d'accompagner les étudiants en AMT.
4. Réalités autochtones régulièrement abordées dans le PIFASC
Les étudiants sont confrontés à plusieurs problématiques en détention qui ne sont pas
l’apanage des PIA : alcoolisme, toxicomanie, violence sous toutes ses formes (agression, viol,
inceste, violence conjugale, pornographie), tentatives ou idées suicidaires, problèmes de
santé mentale, d’itinérance et de leur hébergement, etc. Nécessairement, en raison de leur
forte représentation en détention, elles touchent également les PIA.
Ces problématiques sont vues dans le programme lors de séminaires théoriques et pratiques
offerts lors des deux premières semaines du PIFASC, et ce, afin que les étudiants puissent
intégrer leurs nouvelles connaissances dans l’action dès la troisième semaine du programme.
C’est par l’entremise de mises en situation et de jeux de rôles qu’ils développent leurs
compétences en prise en charge, en accompagnement, en encadrement jusqu’à la toute fin
du programme. L’AMT, quant à elle, a lieu lors de la 6e semaine du programme. L’intervention
auprès de PI en état de crise potentielle aux alentours de la 7e et la 8e semaine, car les
étudiants ont développé leurs habiletés et sont de plus en plus en mesure de mobiliser
l’ensemble des savoirs en contexte. La 8e et la 9e semaine sont consacrées aux épreuves de
synthèse formative et certificative.
Il y a une rotation du personnel enseignant (instructeurs) dans le PIFASC. Actuellement, les
instructeurs qui enseignent dans le PIFASC ont travaillé avec des PIA (des Inuits, des Cris et
des Algonquins à Amos, avec des Innus et des Hurons à Québec, avec des Abénaquis et des
Atikamekw à Trois-Rivières. D'autres à Saint-Jérôme et à Montréal sont intervenus auprès de
différentes nations (ex. : Mohawks). Ces derniers sont en mesure de donner des exemples
pertinents de cas vécus en détention impliquant des PIA en ce qui concerne des leviers qu'ils
ont eux-mêmes utilisés pour favoriser un dénouement pacifique en amenant les PIA à
collaborer (reddition) la plupart du temps sans avoir à utiliser la force.
Bien que le PIFASC permet aux étudiants d’intervenir efficacement et de manière sécuritaire
auprès d’une clientèle carcérale diversifiée, les instructeurs du PIFASC sont sensibilisés à
l'importance de cette clientèle autochtone qui est nombreuse dans l'enceinte carcérale. Ces
derniers disent ne pas avoir eu de formation spécifique sur les réalités autochtones au cours
de leur carrière. Leurs connaissances et leurs expériences en la matière sont issues de leur
vécu sur le terrain. Le discours de chacun n'est donc pas empreint d’une uniformité
exemplaire. Une formation qui leur permettrait de parler des différentes nations et de leur
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culture serait une valeur ajoutée à leur enseignement au bénéfice des étudiants. Il va sans
dire qu’une meilleure connaissance de la clientèle favorise toujours la prise en charge, de
l’admission à la libération, en passant par un meilleur accompagnement et un meilleur
encadrement.
5. Mandat du comité stratégique conjoint MSP/ENPQ, modalités et profil des membres
assignés
Le comité stratégique conjoint MSP/ENPQ remplace les comités de vigie qui avaient pour
objectifs (2009-2014) de valider les contenus du PIFASC ainsi que les objectifs et standards,
de superviser l’implantation, d’apporter les ajustements nécessaires et d’actualiser le PIFASC
au besoin. Le sous-ministre de la Sécurité publique a mandaté l’École et la Direction générale
des SC pour mettre sur pied un comité stratégique conjoint dont le mandat est précisé dans
la lettre jointe à ce document (ENPQ-68). Les membres qui en font partie sont :
Du MSP






Mme Marlène Langlois, directrice générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à
l’administration par intérim
Mme Karine Pelletier, directrice à la Direction du conseil à l’organisation
Mme Chantal Robert, directrice à la Direction de la sécurité
M. Marc Tremblay, chef du service de la dotation, de la santé des personnes et des
relations professionnelles à la Direction des ressources humaines au MSP
M. Martin Ouellet, coordonnateur du PIFASC

De l’ENPQ




M. Denis Blanchard, directeur à la direction des activités et de la formation sur mesure
(DAFM)
Mme Josée Langlois, responsable à la direction des activités et de la formation sur mesure
(DAFM)
Mme Renée Cartier, coordonnatrice du PIFASC à la direction des activités et de la
formation sur mesure (DAFM)

Finalement, il est à noter que les dirigeants de la DAFM gèrent le service de la formation
policière autochtone à l'École, et ce, tant dans le domaine de la patrouille gendarmerie que le
perfectionnement professionnel.

RC/18-05-07
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ENPQ-66

13.1.2 Annexe
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Instrumentation de l’agent formateur — Services correctionnels
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350, rue Marguerite-D'Youville
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AVERTISSEMENT
Ce document est rédigé à l’intention des étudiants à un cours et constitue un complément à la
formation diffusée en classe. L’information présentée dans ce document ne doit pas être interprétée comme constituant un manuel de procédures et ne doit en aucun cas servir à d’autres
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la lecture.
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École nationale de police du Québec

Référence : SCR-1009
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Plan de cours

Instrumentation de l’agent formateur — Services correctionnels

Présentation

Le cours Instrumentation de l’agent formateur — Services correctionnels [SCR-1009] s’adresse aux
personnes appelées à œuvrer comme agent formateur des services correctionnels, pour le ministère de la Sécurité publique, au sein d’établissements de détention.
Cette formation vise essentiellement le développement de la compétence Accompagner un étudiant en apprentissage en milieu de travail. Plus précisément, au terme de ce cours, le futur agent
formateur sera en mesure de planifier des devis de formation, d’accueillir un étudiant en milieu
de travail, de l’observer, de rétroagir avec lui, de le guider dans sa démarche d’apprentissage et
de l’apprécier à l’aide de grilles d’évaluation formative prévues à cet effet. Il devra également
autoévaluer sa performance d’accompagnateur et ses qualités de coach.
Ce cours contribue à l’acquisition des connaissances, au développement des habiletés et des
attitudes nécessaires à l’exercice de la fonction et à l’accomplissement des tâches d’un agent
formateur, et ce, tant en cohérence avec les valeurs, les normes et les standards pédagogiques en
vigueur à l’École nationale de police du Québec qu’avec les politiques, les instructions et les
procédures administratives des Services correctionnels du Québec.

École nationale de police du Québec
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Plan de cours

Instrumentation de l’agent formateur — Services correctionnels

Généralités

 PRÉALABLES
 Avoir été retenu par la Direction générale des services correctionnels du Québec comme
agent formateur.

 CLIENTÈLE VISÉE
 Les personnes appelées à œuvrer à titre d’agent formateur pour les Services correctionnels
du ministère de la Sécurité publique du Québec.

 DURÉE
 40 heures (5 jours) en classe.

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS
 Maximum 8.

École nationale de police du Québec
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Plan de cours

Instrumentation de l’agent formateur — Services correctionnels

Objectifs et standards

Énoncé de la compétence

Contexte de réalisation

Accompagner un étudiant en apprentissage en
milieu de travail.

 Dans un contexte de formation visant le développement, le maintien et l’enrichissement de compétences professionnelles.
 Dans les établissements de détention du Québec
retenus pour l’apprentissage en milieu de travail.
 À l’aide du port de son uniforme et de son équipement.
 À l’aide de documents de référence.
 À l’aide du processus méthodique de l’intervention de l’ASC.
 À partir de la législation en vigueur.
 À partir d’activités simulées et d’exercices d’application.
 Au moyen de jeux de rôle.
 Au moyen du logiciel de traitement des données
DACOR.
 Au moyen de périodes de rétroaction.
 À l’aide d’un rapport de progression des apprentissages.
 Dans le respect des valeurs, des normes et des
standards pédagogiques de l’ENPQ.
 Dans le respect des politiques, des instructions et
des procédures administratives des Services correctionnels du Québec.

Éléments de la compétence

Critères de performance

1. Planifier pour un étudiant en apprentissage en
milieu de travail.

École nationale de police du Québec

1.1 Appropriation du nouveau programme d’intégration à la fonction d’agent des services correctionnels
1.2 Préparation adéquate en ce qui concerne le
matériel et la logistique
1.3 Description précise des éléments essentiels
d’une planification complète, cohérente et souple en rapport avec les devis de formation
1.4 Sélection judicieuse d’outils et d’instruments
didactiques susceptibles de favoriser l’atteinte
des objectifs
1.5 Intégration systématique de stratégies d’appréciation formative
1.6 Choix d’une stratégie de formation en cohérence avec les objectifs poursuivis
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Éléments de la compétence

Instrumentation de l’agent formateur — Services correctionnels

Critères de performance

2. Accueillir un étudiant en apprentissage en
milieu de travail.

2.1 Établissement d’un contact personnalisé empreint de chaleur humaine, de réceptivité et
d’ouverture
2.2 Établissement d’un climat propice à l’apprentissage
2.3 Transmission pertinente d’informations facilitant son séjour et ses interventions
2.4 Apparence physique convenable inspirant le
respect et reflétant la meilleure image des SCQ

3. Observer un étudiant en apprentissage en
milieu de travail.

3.1 Établissement d’une relation de cohabitation
3.2 Respect du principe de la non-intervention avec
jugement et discernement
3.3 Examen attentif de l’étudiant
3.4 Prise de notes pertinentes en vue de l’objectivation (Note des questions à poser à l’étudiant)

4. Rétroagir avec un étudiant en apprentissage en
milieu de travail.

4.1 Établissement d’un climat de confiance et de
partage
4.2 Animation efficace de rétroactions
4.3 Utilisation diversifiée de techniques d’animation et de communication efficaces
4.4 Utilisation d’instruments didactiques favorisant
la compréhension
4.5 Communication (verbale et non verbale) de
qualité basée sur le coaching
4.6 Stimulation de la pensée réflexive chez l’étudiant

5. Guider l’étudiant dans la progression de ses
apprentissages en milieu de travail.

5.1 Respect constant de son rôle de coach à chacune
des étapes du cycle de l’apprentissage expérientiel
5.2 Utilisation efficace de moyens et de stratégies
visant à « coacher » et à réguler les cheminements
d’apprentissage vers l’atteinte des objectifs
5.3 Encouragement constant de l’étudiant dans son
cheminement d’apprentissage
5.4 Planification d’un entretien de supervision
pédagogique
5.5 Conduite efficace d’entretiens de supervision
pédagogique auprès de l’étudiant

6. Apprécier les performances d’un étudiant en
apprentissage en milieu de travail.

6.1 Démonstration constante d’attitudes et de comportements professionnels
6.2 Utilisation rigoureuse de l’instrumentation d’évaluation retenue
6.3 Formulation d’un jugement cohérent établissant des liens entre les comportements observés et ceux attendus
6.4 Participation active à l’appréciation générale de
l’étudiant

École nationale de police du Québec
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Critères de performance
6.5 Échange d’informations sur le cheminement de
l’étudiant avec le CU et avec le superviseur de
l’AMT à l’ENPQ

7. Autoévaluer ses interventions en tant qu’agent
formateur en milieu de travail.

École nationale de police du Québec

7.1 Autoévaluation de sa performance en tant
qu’agent formateur
7.2 Formulation claire d’objectifs dans une perspective d’amélioration
7.3 Identification précise des moyens envisagés
pour atteindre ses objectifs
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Contenu de la formation

LA PLANIFICATION ET L’ORGANISATION DES DEVIS DE FORMATION
 La connaissance des devis de formation, l’approche programme et l’intégration des matières
 La collaboration entre agents formateurs
 La description de l’activité
 La durée de l’activité
 Le lieu de l’activité
 Le matériel utilisé
 Les ressources utilisées
 Les objectifs et standards
 Les contenus
 La démarche didactique envisagée
 Les formules pédagogiques utilisées
 La stratégie d’appréciation formative
 L’instrumentation utilisée
 Les tâches assignées
 Le réinvestissement prévu

L’ACCUEIL D’UN ÉTUDIANT EN APPRENTISSAGE
 Le climat d’apprentissage
 La communication verbale et non verbale
 Les valeurs de l’organisation des Services correctionnels du Québec
 L’image des Services correctionnels du Québec
 La démonstration d’attitudes et de comportements professionnels

LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
 L’approche éducative centrée sur l’apprenant plutôt que sur le maître
 Le concept de compétence professionnelle et son opérationnalisation
 La mobilisation des savoirs

LES ÉTAPES DU CYCLE D’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL
 L’expérimentation
 L’objectivation et la théorisation
 L’intégration dans l’action

LA MÉTACOGNITION (APPRENDRE À APPRENDRE)
 Les connaissances liées à sa façon d’apprendre
 La prise de conscience de sa façon d’apprendre
 La gestion de son processus d’apprentissage
 La construction des apprentissages
École nationale de police du Québec
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L’OBSERVATION DU COMPORTEMENT
 La philosophie, les principes et les règles

L’ANIMATION DE RÉTROACTIONS
 La structure d’une rétroaction : l’introduction, le déroulement et la clôture
 Les stratégies pédagogiques
 Les principes pédagogiques
 La relation pédagogique basée sur le coaching
 L’utilisation d’outils de référence

LES TECHNIQUES D’ANIMATION
 La sensibilisation-initiation
 L’utilisation d’exemples, analogies, comparaisons, images, allégories
 L’exploitation du questionnement
 L’exploitation des réponses
 La pensée critique et réflexive
 Le renforcement
 Le soutien
 Les consignes
 L’exploitation d’auxiliaires d’enseignement
 L’écoute active
 Le feedback
 La clôture

LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT
 Le modèle de référence opératoire
 Les grilles d’observation et de coaching
 Le rapport de progression des apprentissages
 Le bilan des apprentissages effectués
 La fiche d’appréciation générale de l’étudiant

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION
 Les valeurs en évaluation
 Les orientations et les principes fondamentaux
 Les principales fonctions de l’évaluation
 La démarche évaluative
 L’instrumentation et les moyens d’appréciation formative
 Les biais liés à l’évaluation et les moyens de les contrer

École nationale de police du Québec
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L’ENTRETIEN DE SUPERVISION PÉDAGOGIQUE
 La définition du coaching
 Les objectifs du coaching
 Les principes et les valeurs du coaching
 La relation de coaching
 La motivation de l’étudiant en apprentissage
 La planification d’un entretien de coaching
 La conduite d’un entretien de supervision pédagogique
 La communication verbale et non verbale en situation de coaching
 La supervision des apprentissages dans le cycle de l’apprentissage expérientiel
 L’utilisation de stratégies de coaching pour favoriser la résolution de problèmes et l’amélioration de la performance
 L’appréciation de l’atteinte des objectifs

École nationale de police du Québec
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Démarche didactique

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les
standards pédagogiques en vigueur à l’École nationale de police du Québec. Elle privilégie une
démarche d’apprentissage expérientiel pour l’étudiant et donne au formateur un rôle de supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching).

UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS
L’assise de cette formation tient au fait que l’apprenant est l’agent premier de ses
apprentissages; il est l’acteur principal du développement de sa compétence.
C’est lui qui apprend. En ce sens, l’ensemble des activités proposées lui permettra de construire progressivement les savoirs nécessaires à l’atteinte des objectifs
et standards visés par la formation. L’essentiel de la formation se jouera autour
d’activités d’expérimentation et d’intégration des apprentissages où le participant aura à planifier des devis de formation, à accueillir un étudiant en milieu de
travail, à l’observer, à rétroagir avec lui, à le guider dans sa démarche d’apprentissage en milieu de travail et à l’apprécier à l’aide de grilles d’évaluation formative prévues à cet effet.
Tout au long de sa formation, l’étudiant utilisera des stratégies et des outils lui
permettant d’apprécier ses performances d’accompagnateur et ses qualités de
coach en fonction du résultat attendu.
Bien que la formation soit axée sur la pratique, une large place est accordée à
l’appropriation des concepts de la pédagogie générale et des pratiques éducatives spécifiques de l’École. Par le biais de la pensée critique et réflexive, omniprésente comme stratégie efficiente de régulation et de stabilisation des apprentissages, l’étudiant aura ainsi à établir des liens entre sa pratique pédagogique et
les concepts à l’étude, à se fixer des objectifs, à identifier des mesures de redressement, s’il y a lieu, et à tirer des conclusions, dans une perspective d’acquisition
de la compétence.

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR
Pour sa part, le formateur agira à titre de médiateur et de guide entre l’expérience
de l’apprenant et la réalité objective d’un savoir structuré et cohérent. L’ensemble
des interventions du formateur sera ponctué d’observations, d’objectivations et de
feedbacks dont le but est de favoriser l’atteinte des standards chez l’étudiant et qu’il
soit ainsi en mesure de se situer par rapport à sa performance.
Bref, comme une compétence ne s’enseigne pas, mais qu’elle s’acquiert, le formateur jouera le rôle de facilitateur des apprentissages auprès des apprenants.
École nationale de police du Québec
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Activités d’enseignement et d’apprentissage

Durée Élément de
compétence

No

Titre de l’activité et apprentissages visés

1

ACCUEIL ET PRÉSENTATION (JOUR 1)
 Se familiariser avec les paramètres du cours, ses objectifs et standards, son déroulement et son
instrumentation.
 Décrire ses attentes et sa motivation à l’égard du cours.

1h

s. o.

2

L’ACTIVITÉ MÉTACOGNITIVE
 Prendre conscience de la façon dont j’ai été accueilli jadis comme ASC, de ce que j’ai appris lors
de ma formation initiale à la fonction d’agent et de comment je l’ai appris.
 Identifier la façon dont j’aurais aimé être accueilli à l’époque comme ASC, ce que j’aurais aimé
apprendre lors de ma formation initiale et comment j’apprends maintenant.
 Décrire ses connaissances sur son fonctionnement cognitif en termes de moyens utilisés pour
apprendre et de gestion de son processus d’apprentissage.

45 min

2

3

L’AGENT FORMATEUR COMPÉTENT
 Identifier les habiletés d’un agent formateur compétent et crédible.
 Prendre conscience que l’ensemble des savoirs est mobilisé dans la compétence.
 Circonscrire le concept de la compétence professionnelle.
 Décrire ses forces en matière d’accompagnement.
 Prendre de conscience de l’importance :
 d’être motivé pour être en mesure d’accompagner avec conviction,
 d’être bien préparé pour ne pas improviser,
 de démontrer un intérêt en rapport avec les objets d’apprentissage,
 de maîtriser le contenu à enseigner,
 d’être centré sur l’apprenant plutôt que sur le contenu.

1 h 15 min

2, 7

4

LA PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES 4 DEVIS DE FORMATION
 Prendre connaissance de ce que l’étudiant a appris en milieu virtuel avant de venir poursuivre ses
apprentissages en milieu de travail.
 Situer l’apprentissage en milieu de travail dans le programme d’intégration à la fonction d’agent
des services correctionnels.
 S’approprier les devis de formation.

2 h 30 min

1

5

LA STRATÉGIE D’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL
 S’approprier les étapes du cycle de l’apprentissage expérientiel en les expérimentant.
 Découvrir les stratégies pertinentes et l’instrumentation à privilégier à chacune des étapes du
cycle.
 Situer l’usage du modèle de référence opératoire dans le cycle.
 Intégrer les rôles de l’agent formateur et ceux de l’étudiant.
 Décrire l’écart pouvant exister entre votre conception initiale ou spontanée de
l’accompagnement et l’orientation privilégiée à l’ENPQ.

2 h 30 min

3, 4, 5,
6, 7
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Durée Élément de
compétence

No

Titre de l’activité et apprentissages visés

6

LA PLANIFICATION DES DEVIS DE FORMATION (JOUR 2)
 Planifier collectivement la logistique la semaine d’apprentissage en milieu de travail en déployant un ordonnancement cohérent et réaliste des devis en fonction du nombre d’étudiants à
recevoir simultanément dans l’établissement.
 Utiliser des instruments de planification en vue de bonifier votre plan initial.
 Présenter votre planification au responsable de la formation des étudiants.
 Planifier des journées d’apprentissage de l’étudiant dont vous êtes titulaire en respectant les
objectifs des devis, leur contenu et leur durée en rapport avec les compétences à développer.
 Identifier les avantages liés à la planification des devis de formation pour assurer une continuité
dans la démarche d’apprentissage de l’étudiant.

3 h 45 min

1

7

UNE BONNE OBSERVATION
 Observer un étudiant en apprentissage en milieu de travail en respectant les étapes du cycle de
l’apprentissage expérientiel.
 Intégrer les principes de la non-observation.
 Auto évaluer son observation en fonction d’un référentiel objectif.

45 min

3, 6, 7

8

L’ANIMATION D’UNE RÉTROACTION
 Animer des rétroactions auprès des autres étudiants en respectant cette étape du cycle de
l’apprentissage expérientiel.
 Exploiter des auxiliaires d’enseignement pour favoriser l’apprentissage.
 S’approprier les principes de l’apprentissage expérientiel sous-jacents à cette étape du cycle.
 Apprécier la performance pédagogique des collègues à l’aide d’une grille d’observation et de
coaching.
 Autoévaluer ses interventions d’agent formateur par la tenue d’un rapport de progression des
apprentissages sur le plan de :
 l’accueil fait à l’étudiant,
 l’utilisation de techniques d’animation et de formules pédagogiques,
 l’utilisation de stratégies de coaching et du feedback comme outil,
 la qualité de la communication verbale et non verbale,
 l’utilisation d’outils d’appréciation formative basés sur des référentiels objectifs.

1h

1à7

9

L’ACTIVITÉ D’INTÉGRATION (JOUR 3)
 Raffiner et consolider les apprentissages effectués aux activités 1 à 10.
 Autoévaluer sa performance en tant qu’agent formateur (rapport).

10 h 30 min

1à7

10

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES (JOUR 4)
 S’approprier les valeurs, les orientations, les principes fondamentaux et les principales fonctions
liées à la démarche évaluative.
 Apprécier la performance d’étudiants en situation d’intervention.
 Utiliser l’instrumentation d’évaluation formative prescrite.
 Utiliser des outils d’appréciation formative.
 Évaluer sa performance d’évaluateur.
 Prendre conscience des biais liés à l’évaluation.

3 h 30 min

6,7
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Durée Élément de
compétence

No

Titre de l’activité et apprentissages visés

11

L’ENTRETIEN DE SUPERVISION PÉDAGOGIQUE
 Définir le concept de coaching.
 S’approprier les principes et les valeurs pédagogiques du coaching.
 Planifier des entretiens de supervision.
 Effectuer des entretiens de coaching pédagogique.
 Mobiliser un ensemble de techniques liées à l’animation, à la communication, à la médiation et à
l’accompagnement.
 Utiliser des moyens et des stratégies de coaching.
 Autoévaluer ses qualités de coach.

3h

1à7

12

LE BILAN DE LA FORMATION
 Effectuer un retour critique sur la formation reçue.
 Effectuer une synthèse de l’ensemble des principes clés du processus d’accompagnement d’un
étudiant en apprentissage en milieu de travail.

30 min

7

13

L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE (JOUR 5)
 Démontrer l’atteinte de la compétence visée.

8 h 45 min

1à7

14

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
 Exprimer son degré de satisfaction relativement aux composantes du cours, à ses objectifs et
standards, à son déroulement et son instrumentation de même qu’aux interventions pédagogiques des formateurs.

15 min

s. o.
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Évaluation

L’évaluation des apprentissages se déroulera sous la forme d’une épreuve certificative permettant à l’étudiant de démontrer sa compétence dans un contexte d’accompagnement d’un étudiant en apprentissage en milieu de travail. Cette épreuve consiste à planifier un devis de formation, à accueillir un étudiant en milieu de travail, à l’observer, à rétroagir avec lui, à le guider
dans sa démarche d’apprentissage et à l’apprécier à l’aide d’une grille d’évaluation formative.
Par ailleurs, comme la capacité à apprécier sa performance en tant qu’accompagnateur joue un
rôle clé dans la formation, un rapport de progression des apprentissages fait partie également
de l’évaluation de l’apprenant.
Éléments évalués
 Planification écrite de la journée d’un étudiant liée à un des devis
 Accueil d’un étudiant en apprentissage en milieu de travail
 Observation d’un étudiant en contexte d’intervention en milieu de travail
 Appréciation de la performance d’un étudiant en contexte d’intervention en milieu de travail
 Animation d’une rétroaction basée sur le coaching auprès d’un étudiant en milieu de travail
 Autoévaluation de son processus d’accompagnement d’un étudiant en milieu de travail

La réussite de chacun des éléments évalués est nécessaire pour attester de l’atteinte de la compétence. Conséquemment, l’échec à l’un ou l’autre entraîne l’échec de la compétence et
l’étudiant devra reprendre le cours au complet.
Au terme de la formation, l’étudiant aura accès à un portrait témoignant de sa performance
pour chacun des éléments de compétence évalués et recevra un relevé de notes présentant une
cote générale (de A+ à E) attestant de sa compétence en vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’ENPQ. Cette cote est accompagnée d’un bref descriptif qualitatif du niveau
de maîtrise de la compétence atteint par l’étudiant au terme du cours. La note de passage est
établie à « D ». Les résultats de l’évaluation finale sont exprimés dans le guide de cotation de la
page suivante.
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Guide de cotation
%

COTES

96,3 - 100

A+

92,7 - 96,2

A

89,1 - 92,6

A-

85,5 - 89

B+

81,8 - 85,4

B

78,1 - 81,7

B-

74,5 - 78

C+

70,9 - 74,4

C

67,3 - 70,8

C-

63,6 - 67,2

D+

60

- 63,5

D

0

- 59,9

E

NIVEAUX DE MAÎTRISE
DE LA COMPÉTENCE

DÉFINITIONS

SUPÉRIEUR

L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil exigé
pour les critères associés à la compétence.

TRÈS SATISFAISANT

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la
compétence.

SATISFAISANT

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois être
améliorée dans une perspective de raffinement de la compétence.

MINIMAL

L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une perspective
de raffinement de la compétence.

INSUFFISANT

L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne l’échec;
une reprise doit être envisagée.

École nationale de police du Québec
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PROFIL DE l#AGENT-FORMATEUR

W"'

Posséder une expérience et une expertise reconnues

W"'

Être à l'écoute

W"'

Avoir ou posséder le sentiment d'appartenance aux Services correctionnels du Québec

W"'

Partager les valeurs de l'ENPQ

W"'

Faire preuve de disponibilité

W"'

Communiquer clairement et avec cohérence

W"' Posséder un bon sens des relations humaines
W"'

Faire preuve d'enthousiasme

W"'

Être crédible aux yeux des autres

W"'

Être en mesure de conseiller, guider, former et confronter

W"'

Être centré sur la personne et non sur soi-même tout en étant centré sur la tâche

W"'

Aimer travailler en équipe

W"'

Faire preuve de méthode

�

Se soucier du détail
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TACHES

DE L'AGENT-FORMATEUR

'<S-

Suivre une formation de formateur.

&

Accueillir 1' étudiant.

'&

Présenter les objectifs de l'apprentissage en milieu de travail.

'&

Établir un climat de confiance avec l'étudiant.

'&

Planifier et organiser les journées de travail de l'étudiant en fonction du devis de formation.

'&

Fournir l'occasion à l'étudiant de prendre en charge certaines tâches opérationnelles liées à certaines compétences
du programme de formation.

'&

Qbser_yerJ'étudiant dans ses interventions et prendre des notes en vue çl�Qréparer unerétroél<:ti()!'l gujluj_sera
profitable.

'&

Poser les bonnes questions pour susciter la réflexion sur l'action.

'&

Animer une rétroaction avec l'étudiant le plus tôt possible.

&

Donner un feedback précis et constructif.

&

Inviter l'étudiant à formuler des objectifs dans une perspective d'amélioration continue et à identifier les moyens
qu'il entend privilégier pour les atteindre.

&

S'assurer que l'étudiant respecte les politiques et instructions en vigueur.

&

Communiquer régulièrement avec l'étudiant.

&

Donner le droit à l'erreur et donner la chance de réinvestir.

&

Soutenir, encourager l'étudiant et favoriser son autonomie en le guidant vers une meilleure pratique.

&

S'assurer que l'étudiant n'agit qu'à titre d'observateur lors d'événements impliquant l'emploi de force.

&

Permettre à l'étudiant de devenir plus conscient des interactions qui se vivent en milieu carcéral.

&

Inviter l'étudiant à des réunions qui pourraient lui être profitables.

&

Apprécier et évaluer sa performance e tant qu'agent-formateur.

&

Participer activement à l'appréciation et/ou à l'évaluation objective de la performance de l'étudiant à l'aide des
grilles

&
&

Échanger avec le superviseur de l'apprentissage en milieu de travail (de l'ENPQ) sur le cheminement de l'étudiant.
Recourir au chef d'unité et au superviseur de l'apprentissage en milieu de travail (de l'ENPQ) pour toute situation
qu'il juge préoccupante (ex: absence de l'étudiant) ou pour tout problème relatif au comportement.

'2S..

Participer activement à une rencontre de bilan à l'ENPQ avec le coordonnateur du programme et le superviseur de
stage.
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Le sous-ministre associé à la
Direction générale des services correctionnels

Le 27 janvier 2016

Monsieur Yves Guay
Directeur général
École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

Monsieur le Directeur général,

1

En 2007, préalablement à la création du Progr
amm e d'intégration à la fonction
1

d'agent des services correctionnels (PIFASG), un comité de vigie avait été mis sur

pied afin de s'assurer, en cours de dévelo�pement, que le PIFASC respecte les
orientations de la Direction générale des setces correctionnels (DGSC).
En février 2015, nos deux organisations respectives ont pris la décision de mettre
un terme aux activités du comité de vigie et de le remplacer par un comité

[

stratégique, puisqu'il ne jouait plus son rôle décisionnel à l'égard du contenu et du
développement du PIFASC. Ainsi, le nouveau comité stratégique se voudra une
tribune et un lieu d'échanges pour que les rdprésentants de nos deux organisations
assurent aux membres du personnel de la DGSC une formation de qualité,
toujours pertinente et cohérente, non seulerlient pour le PIFASC mais pour toute
autre formation requise.

1
1

De plus, la création de ce comité va répondre à l'une des trois recommandations
émises par la Commission de la fonction pJblique dans son rapport d'enquête du
23 avril 2014, puisqu'il va intégrer un membre du personnel de la Direction des

ressources humaines du ministère de la Sécurité publique.

. .. 2

Tour des Laurentides

2525. boulevard Laurier. 5• étage
Québec (Québec) GlV 2l2
Téléphone: 418 643-3500
Télécopieur: 418 643-0275
www.securitepublique.gouv.qc.ca

2

Vous trouverez ci-joint le mandat de ce nouveau comité, lequel devrait être
implanté prochainement.
Je

vous

prie

d'accepter,

Monsieur

le

Directeur

général,

mes

salutations

distinguées.

Le sous-ministre associé par intérim,

c. c.

Mme Liette Larrivée, sous-ministre associée à la Direction générale des
services à la gestion

Comité stratégique conjoint

-
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Formation des membres du personnel des Services correc ionnels du Québec
ORIGINE DU COMIT É

�
�

L'École nationale de police du Québec (ENPQ) et la Direction génér le des services correctionnels
(DGSC) ont souhaité remplacer le comité de vigie, créé lors de l'implantati n du Programme d'intégration
à la fonction d'agent des services correctionnels (PIFASC), par un nouvea comité stratégique. Ce comité
. des deux organisations afin
stratégique se veut une tribune et un lieu d'échange pour les représenta ts
d'assurer aux membres du personnel de la DGSC une formation de

ualité, toujours pertinente et

cohérente, non seulement pour le PIFASC mais pour toute autre formation, 'il y a lieu.
MANDAT
)>

)>
)>

)>
)>
)>

Échanger sur les orientations en matière de formation, tant sur le
que des méthodes pédagogiques.

J

an des contenus de formation

S'assurer que le PIFASC soit adapté aux besoins en constante évol tion de la DGSC.
S'assurer que le contenu de formation du PIFASC soit en confor

les lois, les procédures administratives ainsi que les instructions en
S'assurer

du

respect

des

politiques

et

directives

de

l'E

institutionnelle d'évaluation des apprentissages (POL 04-04).

"té avec les normes reconnues,
igueur.

Q,

notamment

la

Politique

Échanger sur tout autre sujet d'intérêt pour le comité.
Créer tout comité ad hoc jugé pertinent.

COMPOSITION
Le comité est composé de sept membres. Au besoin, il pourra inviter tout personne utile à l'avancement
de ses travaux.

Représentants DGSC
Directrice de la sécurité
Directeur du conseil à l'organisation
Coordonnateur du PIFASC

Représentants de l'ENPQ
Directrice des activités et de la formation sur mesure
Responsable de formations sur mesure
Coordonnatrice du PIFASC

Représentant des ressources humaines du MSP
Chef du service des relations professionnelles pour le MSP
FRÉQUENCE DES RENCONTRES
Le comité devrait se réunir à raison de deux fois par année.

in Ouellet

