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1. PRÉAMBULE 
 

Par la présente politique, l’Université du Québec à Trois-Rivières désire 
reconnaître et valoriser l’engagement bénévole des étudiants dans la 
communauté. 

2. DÉFINITIONS 
 

2.1 Étudiant 
 
Le terme étudiant désigne tout étudiant régulier de 1er, 2e ou 3e cycle de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
2.2 Engagement étudiant 
 
L’engagement étudiant va au-delà d’une simple participation à des activités 
bénévoles. Il se démarque par la création ou la perpétuation de projets où 
l’étudiant apporte une contribution significative et assume des responsabilités. 
 
2.3 Communauté 
 
Le terme communauté désigne autant des organismes universitaires que des 
organismes externes (à l’échelle locale, provinciale, nationale ou 
internationale) voués au développement sociocommunautaire dont les 
activités sont admissibles à la reconnaissance.  

 
 
3. OBJECTIFS 

La Politique de valorisation de l’engagement étudiant dans la communauté vise à 
déterminer les modes de valorisation de l’engagement étudiant dans la 
communauté et à déterminer les critères d’admissibilité et d’évaluation des 
demandes de reconnaissance de cet engagement. 

Plus particulièrement, la reconnaissance de l’engagement étudiant a pour but 
d’encourager les étudiants à s’engager significativement auprès de la 
communauté dans des activités qui lui permettront de : 

 Développer des aptitudes pour le travail d’équipe et les relations 
interpersonnelles ; 

 Développer des habiletés pour la gestion, la planification, la 
communication, la coordination ou l’évaluation de projets ; 



 Développer un sens de l’initiative et de l’autonomie ; 
 Contribuer au rayonnement de l’organisme au sein duquel il s’est engagé ; 
 Développer ou appliquer des connaissances qu’il juge utiles à son 

cheminement. 
 

Au terme de son engagement, l’étudiant sera en mesure : 

 D’évaluer son travail et les apports de son engagement ; 
 De faire un bilan de ses réalisations ; 
 D’établir un bilan des apprentissages qu’il a réalisés tout au long de son 

projet. 
 

4. MODES DE VALORISATION 
 

L’engagement des étudiants dans la communauté est valorisé selon deux modes :  

4.1 La reconnaissance d’acquis d’expérience en cours de cheminement (1er 
cycle) 

 
L’étudiant de premier cycle peut faire reconnaître son engagement 
étudiant auprès de la communauté en demandant une reconnaissance 
d’acquis suivant les modalités prévues dans le Règlement des études de 
premier cycle de l’Université. 

 

4.2 La mention officielle de l’engagement étudiant (1er, 2e et 3e cycle) 
 

Une mention officielle de l’engagement étudiant est une reconnaissance 
officielle apparaissant sur le relevé de notes de l’étudiant. Pour obtenir 
cette mention, l’étudiant doit déposer une demande selon les modalités 
prévues dans la procédure établie par le Service aux étudiants et le Bureau 
du registraire. 

 



 
5. CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ ET D’ÉVALUATION 

5.1 Nature des activités admissibles 
 

Pour être admissible, une activité se caractérise par l’engagement actif de 
l’étudiant dans un projet où il est susceptible de développer des compétences 
d’ordre personnel, professionnel et social. Cette activité doit être para 
académique et bénévole. Elle peut être reliée ou non à son champ d’études.  

 
5.2 Critères d’admissibilité 
 
Pour que la demande de reconnaissance de l’engagement étudiant soit 
admissible, cette dernière doit répondre aux critères suivants, 
dépendamment du mode de valorisation choisi par l’étudiant. 
 
5.2.1 La reconnaissance d’acquis d’expérience en cours de cheminement (1er cycle) 

 
L’étudiant de premier cycle qui dépose une demande de reconnaissance 
d’acquis doit se conformer aux critères suivants : 

 
a) Avoir fourni un minimum de 135 heures d’engagement envers la 

communauté pour obtenir trois crédits en reconnaissance d’acquis. 
Ces 135 heures peuvent être accumulées au cours d’une ou de 
plusieurs sessions d’étude et au sein d’un ou de plusieurs 
organismes ; 
 

b) Cet engagement ne doit pas faire l’objet d’un cours déjà reconnu 
(PIC1001, PIC1002, projet communautaire dans un cours déjà existant, 
GIN1001…) ou d’un autre cours, ou d’une mention déjà accordée ; 

 
c) Ne pas avoir reçu de compensation financière (salaire, bourse, etc.) 

pour son projet ; 
 

d) Fournir à son directeur de programme les documents requis pour 
l’évaluation de sa demande, conformément aux dispositions du 
Règlement des études de premier cycle. 



5.2.2 La mention officielle de l’engagement étudiant 
 
L’étudiant qui demande la mention officielle de l’engagement étudiant doit 
se conformer aux critères suivants : 
  

a) Avoir fourni un minimum de 90 heures d’engagement envers la 
communauté. Ces 90 heures peuvent être accumulées au cours d’une 
ou de plusieurs sessions d’étude et au sein d’un ou de plusieurs 
organismes ; 

 
b) Fournir une fiche descriptive des activités effectuées et une lettre 

d’appui de l’organisme ou des organismes qui atteste(nt) de son 
engagement ; 

 
c) Cet engagement ne doit pas faire l’objet d’un cours déjà reconnu 

(PIC1001, PIC1002, projet communautaire dans un cours déjà existant, 
GIN1001…) ou d’un autre cours, ou d’une mention déjà accordée ; 

 

d) Ne pas avoir reçu de compensation financière (salaire, bourse, etc.) 
pour son projet ; 

 
5.3 Critères généraux d’évaluation pour les deux modes de valorisation de 

l’engagement étudiant 
 
Les critères d’évaluation pour les deux modes de valorisation de l’engagement 
étudiant sont : 

 
 La nature de l’engagement ; 
 L’authenticité des renseignements fournis ; 
 La qualité et la complétude du dossier soumis ; 
 La qualité de la langue française ; 
 La démonstration de la valeur formatrice de l’expérience. 

 
6. RESPONSABILITÉS 
 

L’application de cette politique relève du Décanat des études de premier cycle. 
Le Service aux étudiants ainsi que le Bureau du registraire s’assurent de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures. 
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