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DÉPARTEMENT D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE, FACULTÉ D’ÉDUCATION, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Qui fait quoi au département? 
Année 2017-2018 

Document préparé à l’intention des étudiantes et des étudiants pour les aider à identifier la personne à qui s’adresser pour des 
questions concernant le déroulement de leurs études. Ce document ne comprend pas les fonctions de professeure et 

professeur, chargée et chargé de cours, superviseures et superviseurs, mais se limite aux personnes ayant des mandats ou 
fonctions de gestion et coordination. 

 
QUI QUOI EXEMPLES 

Direction du département 

Sylvain Bourdon, directeur du 
département, (professeur) 
Il s’agit généralement d’un mandat 
de trois ans accordé à la suite d’un 
vote d’un collège électoral et balisé 
par les Statuts et règlements de 
l’Université (Université de 
Sherbrooke, 2014) ainsi que par la 
convention collective SPPUS-UdeS 
(2012).  

Ce mandat se réalise de front avec 
les autres tâches professorales.  

Le professeur Bourdon est 
directeur du département depuis 
décembre 2016. 

La direction du département comprend la responsabilité reliée au 
bon fonctionnement du département. Entre autres, le directeur du 
département coordonne et s'assure de la qualité des programmes 
offerts et des enseignements dispensés ainsi que de la recherche; 
autorise les dépenses de gestion courante et gère les budgets du 
département; informe les personnes actives au sein du département; 
anime l’équipe régulière du département; transmet l’évaluation des 
enseignements ou des supervisions au personnel enseignant et aux 
personnes superviseures; prépare et préside les réunions de 
l’Assemblée des professeures et des professeurs ainsi que du 
Comité des programmes du département; préside la rencontre 
d’accueil en début d’année scolaire et d’autres regroupements jugés 
nécessaires.  
Il s’agit d’un rôle intermédiaire entre les personnes œuvrant dans le 
département et le décanat de la faculté. 
 
 

Les personnes étudiantes 
communiquent généralement avec la 
ou le responsable de leur 
programme. La direction du 
département, peut être interpellée 
dans des cas comme :   

- Un groupe d’étudiantes ou 
d’étudiants souhaitent une 
collaboration avec le département 
sans lien avec un programme; 

- Une personne étudiante vit une 
situation difficile avec une 
personne responsable de 
programme.  
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QUI QUOI EXEMPLES 

Responsabilité d’un programme 

Éric Yergeau, c.o., responsable 
du baccalauréat et du certificat 
(professeur) 

Yann Le Corff, c.o., 
responsable de la maîtrise 
(professeur) 
Il s’agit d’un mandat annuel, 
renouvelable, accordé par 
l’Assemblée des professeures et 
des professeurs du département et 
balisé par la politique 
institutionnelle et les règlements 
facultaires d’évaluation des 
apprentissages (Faculté 
d’éducation, 2007, 2008). 

Ce mandat se réalise de front avec 
les autres tâches professorales. 

La responsabilité d'un programme comprend la gestion 
administrative et pédagogique du programme, ainsi que son 
animation et son développement. Entre autres, la personne 
responsable d’un programme assure un leadership au regard du 
programme et des activités pédagogiques incluant les stages; elle 
sollicite et sélectionne le personnel enseignant (personnes 
professeures et personnes chargées de cours) pour l’ensemble des 
activités du programme; elle coordonne la préparation des plans de 
cours, les approuve ainsi que d’éventuelles modifications majeures 
et est informée des modifications mineures; elle favorise la 
concertation des ressources humaines associées au programme 
notamment les travaux nécessaires pour l’admission et le pairage 
des personnes chargées de cours avec une marraine/parrain 
assigné par le département; elle assure le suivi de la moyenne 
cumulative donnant droit de poursuivre un programme; elle entend 
les critiques positives et négatives à l’égard des activités 
pédagogiques de la part des personnes étudiantes et transmet aux 
personnes concernées les critiques jugées pertinentes; elle participe 
au comité de programmes du département; elle donne son 
approbation à une demande de délai et à d’autres changements 
relatifs aux activités pédagogiques; elle peut réadmettre une 
personne étudiante qui a échoué un stage; elle assure de 
nombreuses autres tâches découlant de la résolution de problèmes 
courants au sein du programme. 
 
 
 
 

Les personnes étudiantes 
communiquent généralement avec la 
ou le responsable de leur programme 
dans des cas comme :   

- Difficulté de communication avec 
une personne enseignante ou 
autre personne responsable 
d’une activité pédagogique du 
programme (ex. superviseure, 
responsable d’un stage); 

- Inquiétude face à sa moyenne 
cumulative; 

- Impression que le plan de cours 
n’est pas suivi;  

- Signalement de difficultés 
rencontrées dans un groupe-
classe;  

- Proposition d’activité à l’intention 
de ses collègues du programme.  
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QUI QUOI EXEMPLES 

Responsabilité des stages 

Eric Yergeau c.o., 
Responsable des stages au 1er 
cycle 
 
Il s’agit d’un mandat annuel, 
renouvelable, accordé par 
l’Assemblée des professeures et 
des professeurs du département et 
balisé par la politique 
institutionnelle et les règlements 
facultaires d’évaluation des 
apprentissages (Faculté 
d’éducation, 2007, 2008). 

Ce mandat se réalise de front avec 
les autres tâches professorales. 

La responsabilité des stages est un mandat de soutien à la personne 
responsable du programme pour la gestion administrative et 
pédagogique des stages. Au DOP, cette responsabilité concerne les 
stages externes dans les milieux de pratique. La personne 
responsable des stages effectue, entre autres, les tâches suivantes : 
supervision du placement des stagiaires et de leur 
accompagnement, contribution aux choix curriculaires, 
développement des dispositifs de formation pratique, conception des 
éléments d’évaluation des apprentissages, apport aux décisions en 
matière d’évaluation des apprentissages et gestion de l’attribution 
des notes ou des cotes allouées aux stagiaires. La personne 
responsable est informée des risques d’échec d’un stage et 
participe, avec les personnes concernées à la recherche de 
solutions. 

 

Yann Le Corff, c.o., 
responsable des stages à la 
maîtrise (professeur) 
Il s’agit d’un mandat annuel, 
renouvelable, accordé par 
l’Assemblée des professeures et 
des professeurs du département et 
balisé par la politique 
institutionnelle et les règlements 
facultaires d’évaluation des 
apprentissages (Faculté 
d’éducation, 2007, 2008). 

Ce mandat se réalise de front avec 
les autres tâches professorales. 

La responsabilité des stages est un mandat de soutien à la personne 
responsable du programme pour la gestion administrative et 
pédagogique des stages. Au DOP, cette responsabilité concerne les 
stages externes dans les milieux de pratique. Entre autres, la 
personne responsable des stages élabore le plan de cours de 
l’activité pédagogique sous laquelle se fait le stage; précise les 
éléments d’évaluation des stages; participe au recrutement de 
personnes superviseures et répond à leurs questions quant aux 
exigences du stage; approuve le projet de stage signé par la 
personne superviseure; prend connaissance de la grille d’évaluation 
formative de la ou du stagiaire et formule des recommandations; 
prend connaissance du rapport de stage de la ou du stagiaire; 
approuve la note donnée par la personne superviseure qui paraîtra 
sur le relevé de notes de la ou du stagiaire; est informée des risques 
d’échec d’un stage et participe, avec les personnes concernées et la 
personne responsable du programme, à la recherche de solutions 

Les personnes étudiantes 
communiquent avec la personne 
responsable des stages de leur 
programme dans des situations 
comme :  
- Milieu de stage difficile à trouver; 
- Personne superviseure de stage 

non disponible; 

- Difficulté majeure avec la 
personne superviseure. 
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QUI QUOI EXEMPLES 
Responsabilité de la Clinique d’orientation du Département d’orientation professionnelle 
  

Yann Le Corff, c.o., 
responsable de la Clinique 
(professeur) 
Il s’agit d’un mandat annuel, 
renouvelable, accordé par 
l’Assemblée des professeures et 
des professeurs du département. 

Ce mandat se réalise de front avec 
les autres tâches professorales. 

La responsabilité de la Clinique est un mandat d’encadrement des 
activités cliniques, en concertation avec les personnes responsables 
des programmes, et en soutien aux chercheuses et chercheurs en 
ce qui a trait aux activités se déroulant à la Clinique ou en 
collaboration avec celle-ci. Entre autres, la personne responsable de 
la Clinique encadre le travail de la coordonnatrice académique de la 
Clinique et d’auxiliaires en appui à la formation; elle donne les 
balises quant au recrutement et à l’encadrement des personnes 
superviseures; elle reçoit les critiques positives et négatives à l’égard 
de la Clinique; elle initie les réunions de coordination du comité de la 
Clinique; elle assure de nombreuses autres tâches découlant de la 
résolution de problèmes courants à la Clinique. 

Les personnes étudiantes 
communiquent avec la personne 
responsable de la Clinique dans des 
situations comme :  

- Délai de réponse de plusieurs 
jours de la part de la 
coordonnatrice académique; 

- Difficulté rencontrée avec une 
personne superviseure. 

Conseillère pédagogique du département 

Sylvie Dubé, c.o., conseillère 
pédagogique (professionnelle) 

 

La conseillère pédagogique du département assure l’analyse et le 
traitement des demandes d’admission au certificat et à la maîtrise; 
elle établit les parcours de formation des étudiantes et étudiants en 
tenant compte des contraintes des programmes et des ressources 
disponibles; elle gère les accommodements pour les étudiantes et 
les étudiants avec mesures d’intégration; elle appuie la directrice du 
département dans la gestion administrative et budgétaire du 
département; elle collabore à la promotion des programmes et au 
recrutement des personnes étudiantes; elle conçoit les horaires; elle 
coordonne l’embauche du personnel chargé de cours; elle assure de 
nombreuses autres tâches découlant de la résolution de problèmes 
courants à l’organisation matérielle des activités pédagogiques. 
 
 

Les personnes étudiantes 
communiquent avec la conseillère 
pédagogique dans des situations 
comme :  

- Questionnement face au parcours 
de formation; 

- Questionnement face à la 
reconnaissance de ses acquis;  

- Organisation d’une mesure 
d’accommodement.  
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QUI QUOI EXEMPLES 

Coordonnatrice académique de la formation pratique du département d’orientation professionnelle 

Mélanie Blais, c.o. 
coordonnatrice académique  
 

La coordonnatrice offre un soutien aux étudiantes et étudiants dans 
le cadre des activités de formation clinique de 1er et 2e cycle; elle est 
responsable des installations de la clinique d’orientation du DOP, 
elle accompagne les personnes étudiantes dans les diverses 
procédures entourant le système de réservation des salles de 
rencontre et le système d'enregistrement des entrevues; elle assure 
le recrutement de la clientèle du grand public désirant recevoir de 
l’aide dans leur démarche d’orientation, elle procède à une 
évaluation de leur besoin afin de s’assurer que le pairage entre la 
personne cliente et la personne étudiante puisse répondre aux 
attentes des cours de counseling de carrière du DOP; elle assure 
l’archivage des dossiers cliniques selon les règles de l’OCCOQ; elle 
assure d’autres tâches découlant de la logistique de la formation 
pratique du département. 
La coordonnatrice est également en étroite collaboration avec le 
professeur responsable des stages au niveau du baccalauréat en 
orientation.  Elle collabore également aux différentes étapes des 
stages finaux de la maîtrise en orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes étudiantes 
communiquent avec la 
coordonnatrice académique dans des 
situations comme :  

- Problème de fonctionnement d’un 
équipement de la Clinique; 

- Abandon de la démarche par la 
personne aidée. 

Attention : Dans le cas d’une difficulté 
avec la personne superviseure, 
l’étudiante ou l’étudiant doit 
communiquer avec la personne 
enseignante responsable de l’activité 
pédagogique concernée. 
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QUI QUOI EXEMPLES 

Secrétariat 

Linda Trachy, commis aux 
affaires académiques 
(personnel de soutien) 

La commis aux affaires académiques accueille des étudiantes et 
étudiants qui se présentent au comptoir du secrétariat; elle reçoit et 
répond aux demandes d’information par courriel ou par téléphone 
sur les programmes, les activités pédagogiques, l’application du 
Règlement des études et certains aspects techniques des dossiers 
des étudiantes et des étudiants; elle assure le suivi des dossiers 
d’admission et participe à la gestion du dossier des étudiantes et 
étudiants (ex. : suivi sur les délais); elle rappelle aux personnes 
étudiantes quels formulaires doivent être utilisés (ex. : fiches 
d'inscription, demande de modification ou d'abandon, avis divers, 
demande de délai, demande de reconnaissance d’acquis et de 
compétences); elle assure le suivi auprès du personnel enseignant 
ou des responsables de stages pour le respect des dates de remise 
des notes et les consignes dans le système; elle vérifie, corrige et 
expédie des relevés de notes; elle organise des reprises d’examen 
selon les délais acceptés; elle assure d’autres tâches découlant du 
soutien à la conseillère pédagogique et aux responsables de 
programme. 

Des personnes étudiantes du DOP 
comptent beaucoup sur le soutien de 
la commis aux affaires académiques 
pour des informations faciles à 
trouver sur l’Intranet. Le Département 
les encourage à mobiliser leurs 
ressources en information scolaire 
pour trouver et gérer leur dossier 
étudiant. Une fois, ces vérifications 
faites, les personnes étudiantes 
peuvent communiquer avec la 
commis dans des cas comme : 

- Modification du type de 
cheminement au baccalauréat 
ou à la maîtrise ou modification 
relative à l’inscription; 

- Dépôt d’une demande de délai 
avec la pièce requise. 

Mélodie St-Pierre, secrétaire 
de direction (personnel de 
soutien) 
 

La secrétaire de direction donne du soutien administratif au 
département autant dans les activités d’enseignement ou de 
recherche, que pour des opérations liées à la gestion du 
département, des ressources humaines et financières; elle est 
responsable de la préparation des contrats d’embauche des 
auxiliaires d’enseignement, du personnel de recherche ainsi que des 
chargées et chargés de cours; elle entre dans le système comptable 
les rapports de dépenses, demandes de paiement; en appui à la 
direction du département, elle prépare des documents divers; en 
appui aux responsables de programme, elle assure l’uniformisation 
des plans de cours et autres documents; elle assure d’autres tâches 
découlant du soutien à la direction du département. 

Les personnes étudiantes n’ont pas à 
communiquer avec la secrétaire de 
direction, sauf exceptionnellement 
dans le cas des auxiliaires. 
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