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  Portrait du développement des compétences professionnelles 
 

LA FORMATION À L’ENSEIGNEMENT SELON  
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC  
DU LOISIR ET DU SPORT 
 

 

La Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire du 
ministère de l’Éducation du Québec du loisir et du sport (MELS) a défini 
(2001) les orientations générales, les compétences professionnelles et les 
profils de sortie attendus au terme de la formation initiale des futurs 
professionnels et professionnelles de l’enseignement. 
 

 

Deux grandes orientations générales sont identifiées dans le document : la 
professionnalisation et l’approche culturelle de l’enseignement. Pour prendre 
un virage de plus en plus professionnel, l’enseignant doit démontrer et être 
capable de mobiliser un certain nombre de connaissances (savoirs), 
d’habiletés (savoir-faire) et d’attitudes (savoir être) dans sa pratique. Cela se 
traduit, entre autres, par une efficacité dans l’action, par une formation 
continue ou par le partage de l’expertise entre pairs ou entre différents 
experts. Un deuxième volet de la professionnalisation se rapporte à la 
reconnaissance sociale et légale de la profession et cette dernière passe 
inévitablement par l’autonomie professionnelle et l’acquisition d’un ensemble 
de compétences renouvelées permettant de répondre aux besoins de la réalité 
moderne de l’école. 
 
Dans la deuxième orientation, le ministère suggère une approche culturelle de 
l’enseignement. L’enseignant ne peut pas ignorer la culture des élèves à qui il 
enseigne, car il doit s’adapter à eux pour les faire cheminer vers une culture 
souhaitée. On définit la culture première comme ce que nous avons appris et 
intériorisé au fil des ans en vivant dans notre famille et notre société : modes 
de vie, comportements, attitudes ou croyances. On la distingue de la culture 
seconde qui est ce que nous avons reçu en héritage au fil des siècles : 
l’ensemble des œuvres produites par l’humanité.  

Avant-propos 

Deux 
grandes 
orientations 
générales 
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La personne cultivée représente un idéal particulier démontrant un large 
éventail de connaissances. Quant à l’enseignant cultivé, toujours selon le 
MELS, il est conscient de sa propre culture et il est capable d’amener l’enfant 
à se distancier de la sienne, de le faire accéder à d’autres rives, de le guider de 
manière critique et de l’aider à s’orienter dans le monde.  
 
 
 

L’école doit considérer autant la culture première des élèves que la culture 
seconde désirée. Le rapport entre les deux dimensions doit être omniprésent, 
car l’enseignant doit considérer le niveau de chaque élève et stimuler, par sa 
médiation, la réflexion et le développement d’un nouveau rapport au monde. 
 

En plus des orientations générales, le MELS identifie douze compétences 
professionnelles essentielles à l’enseignant. Dans ce guide de stage, nous 
présentons un aperçu général de chacune de ces compétences professionnelles 
visées par la formation à l’enseignement et nous identifions le niveau de 
maîtrise attendu par le MELS au terme de la formation initiale de l’étudiant. 
Ce niveau de maîtrise doit être la visée continuelle tant des formateurs qui ont 
la tâche de faciliter l’épanouissement de ces compétences que pour les 
étudiants eux-mêmes, qui ont à prendre en main leur développement 
professionnel. Tout au long de leur cheminement universitaire, à travers les 
différents cours et la réalisation de stages, les étudiants ont en tête les 
compétences visées. Cette connaissance de la finalité permet de mobiliser son 
attention sur des moyens efficaces assurant le développement des 
compétences. 

Douze 
compétences 
professionnelles  
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FORMATION PRATIQUE EN ADAPTATION SCOLAIRE   
 

Au cours des quatre années de formation universitaire en enseignement en 
adaptation scolaire et sociale, les étudiants participent à différentes activités de 
formation pratique. Les activités d’enseignement offrent des occasions variées 
d’expérimentation susceptibles de développer les compétences des étudiants. 
S’ajoutent à cela, les stages en milieux scolaires et les cliniques en orthopédagogie.  
Voici un portrait résumé de ces activités de formation pratique en stage. 

 
Stage en classe ordinaire (3EEL125) au niveau primaire, pour une durée de 4 
semaines. Prise en charge de la classe, accompagnée de l’enseignant associé, au 
cours de la dernière semaine. Quatre jours d’observation-participation avant le 
stage. 
 
 
Stage d’enseignement en adaptation scolaire au primaire I (3AIS125) ou au 
secondaire I (3AIS224) pour une durée de 5 semaines. Prise en charge 
graduelle de certaines activités au cours de la 3e semaine et prise en charge 
totale de la classe au cours de la dernière semaine.  
 
 
Stage d’enseignement en adaptation scolaire au primaire II (3AIS235) ou au 
secondaire II (3AIS156) pour une durée de 5 semaines. Prise en charge de la 
classe au cours des trois dernières semaines. Cinq jours d’observation-
participation avant le stage. 
 
 
L’étudiant a des activités de formation pratique sous deux formes différentes 

dans une même école, tout au long de l’année. Deux cliniques se déroulent, en 
orthopédagogie, à l’automne : La Clinique I (3ORT806 ou 3ORT808) et la 
Clinique II (3ORT807 ou 3OROT809). Cette deuxième clinique est une 
activité d’intégration au milieu scolaire au cours de laquelle l’étudiant 
développe et précise ses représentations. Ces journées lui permettent de 
parfaire sa compréhension du rôle de l’enseignant en orthopédagogie. 
L’étudiant entreprend ensuite un stage professionnel d’enseignement en 
adaptation scolaire : le (3AIS317) ou le (3AIS327) et poursuit sa formation 
avec une troisième clinique en orthopédagogie, la Clinique III (3ORT803). 
Cette dernière est la poursuite du travail commencé à la Clinique I auprès d’un 
enfant. 

En 1re année :  

En 2e année :  
 
  
 

En 3e année :  
 
  
 

En 4e année :  
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PRESENTATION DU STAGE D’ENSEIGNEMENT EN 
ADAPTATION SCOLAIRE AU PRIMAIRE II (3AIS235) 

 
Le stage d’enseignement en adaptation scolaire au primaire II est une seconde 
situation de formation pratique dans un contexte de classe spéciale au niveau 
primaire. L’étudiant qui participe à ce stage en est à sa troisième année de 
formation. Il a déjà réalisé un stage de quatre semaines en classe ordinaire au 
niveau primaire où il a pu constater la réalité d’un groupe d’élèves et les 
exigences d’une bonne gestion. Il a pris en charge l’encadrement et quelques 
périodes d’enseignement pendant une période d’une semaine. L’ensemble des 
douze compétences professionnelles liées à la profession enseignante ont été 
développées selon le niveau attendu pour ce premier stage. L’étudiant devait 
tout de même démontrer sa capacité à animer des activités tout en facilitant 
les apprentissages des élèves et en réussissant à maintenir un climat propice. 

Dans le deuxième stage, l’étudiant a pris contact avec la réalité d’une classe 
spéciale. Les élèves étaient au niveau primaire et présentaient des 
caractéristiques particulières: des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage 
ou un handicap tel qu’ils ne pouvaient vivre leur scolarité dans la classe 
ordinaire.  

 
Dans ce troisième stage, l’étudiant développe encore davantage ses 
compétences à enseigner dans un contexte de classe en adaptation scolaire. Le 
stage de cinq semaines, préparé lors de la période d’observation-participation 
de cinq jours, fournit l’occasion à l’étudiant de consolider ses habiletés à 
intervenir auprès de clientèles particulières. Il solidifie sa gestion de classe, sa 
capacité à concevoir des situations d’apprentissage qui intègrent davantage 
des intentions éducatives et adapte de plus en plus ses interventions, aux 
besoins et caractéristiques des élèves dont il a la responsabilité. Même s’il lui 
reste encore une année de formation, l’étudiant devrait démontrer lors de ce 
stage, une bonne capacité à  prendre en charge et à faire évoluer un groupe 
d’élèves en adaptation scolaire. Il devrait s’impliquer dans l’organisation de 
la classe, la planification de ses semaines de stage et dans les différentes 
activités de l’équipe école.   
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DEROULEMENT 
 

Voici quelques indications concernant le déroulement du stage selon les différentes 
périodes vécues par l’étudiant. 
 
Lors de cette période, le stagiaire prend connaissance du contenu du guide de stage. 
Il s’attarde aux présentations des différentes compétences en identifiant le niveau 
attendu pour chacune d’elles en fonction du stage à réaliser. Il identifie des moyens 
concrets pour y parvenir et s’assure de bien comprendre le sens des travaux 
demandés. L’étudiant effectue également des journées d’observation-participation 
dans son milieu afin de faire connaissance avec son enseignant associé et les élèves 
de la classe. Il est également important qu’il rencontre la direction, les membres du 
personnel et qu’il fasse une visite détaillée de l’établissement. Cette période vise 
l’intégration de l’étudiant dans son milieu et lui fournit les conditions d’une bonne 
implication.  C’est à ce moment que l’étudiant débute un travail d’organisation des 
informations recueillies dans son milieu de stage. Un guide lui est d’ailleurs fourni 
pour faciliter cette cueillette. 
 

Au cours de cette période, le stagiaire devrait faire des progrès importants dans le 
développement de ses compétences professionnelles. D’ailleurs, plus l’étudiant 
s’engage dans son stage, plus ses apprentissages sont significatifs. Au départ, il 
s’approprie le fonctionnement de la classe, les rituels, les règles de vie retenues, 
l’horaire et le matériel. Il s’intéresse à chacun des élèves et identifie les besoins 
prioritaires. Grâce à ses observations, à ses consultations du programme d’étude ou 
du matériel de base utilisé et à ses discussions avec son enseignant associé, le 
stagiaire peut identifier des objectifs d’apprentissage dont il devra tenir compte dans 
ses planifications d’activités ultérieures. Il débute sa préparation sans tarder, ses 
recherches, ses expérimentations et ses planifications d’activités. Il est important 
qu’il puisse bénéficier d’un temps de préparation assez long pour qu’il puisse faire 
ses recherches, ses lectures, ses expérimentations, qu’il s’approprie véritablement les 
contenus qu’il aura à présenter aux élèves et qu’il se fasse valider auprès de 
l’enseignant associé.     
 
Parmi les compétences à développer, l’étudiant doit concevoir des activités 
d’apprentissage en fonction des élèves dont il a la charge. Il crée ses propres activités 
en fonction d’une intention éducative bien identifiée. La planification écrite est 
obligatoire et doit intégrer des éléments issus de la recherche en éducation et du 
courant socioconstructiviste. Un canevas de planification est d’ailleurs proposé aux 
étudiants pour faciliter leur travail en ce sens.  

Période de 
stage à  
temps plein 

Période de 
préparation  
au stage 



 

8 
Modifié le 21 janvier 2015 

La compétence à concevoir des activités d’apprentissage est importante, 
naturellement, mais n’est pas la seule qui doit être développée par l’étudiant au cours 
de son stage.  L’ensemble des douze compétences est ainsi en progrès constant. Le 
stagiaire doit les avoir en tête et identifier régulièrement différents moyens pour les 
développer. La prise en charge de son propre développement professionnel constitue 
justement l’une des compétences à développer. Elle est gage de succès pour les 
autres compétences et met en place les ingrédients de base de la formation continue 
du futur enseignant.  
 

Pendant la période de prise en charge de la classe, le stagiaire démontre un sens des 
responsabilités et prend conscience des multiples facettes de la fonction enseignante. 
Il encadre bien les comportements des élèves lors des arrivées, des départs et lors des 
périodes de transition. Il fait preuve d’organisation dans le déroulement des 
différentes activités présentées. Il contrôle le groupe et stimule la discipline avec tact 
et démocratie. Le stagiaire a une relation respectueuse avec ses élèves et inspire le 
respect. Il tente de gérer positivement les comportements dérangeants et s’assure de 
faciliter les apprentissages des élèves. Les thèmes abordés, les approches 
pédagogiques ou le matériel présenté sont respectueux des valeurs de l’école 
québécoise et de l’éthique professionnelle. 
 

À tout moment, pendant cette prise en charge, l’enseignant demeure responsable du 
groupe et disponible au besoin. Le stagiaire apprend autant de ses maladresses ou de 
ses erreurs que de ses bons coups. Il bénéficiera des précieuses discussions avec son 
enseignant à la suite de ses expériences et aura avantage à prendre l’habitude 
d’analyser, par lui-même, ses actions et leur portée. La qualité de ses analyses 
réflexives fera partie des moyens concrets de développement professionnel. Il faut 
l’encourager à le faire régulièrement et avec méthode.  
 
La richesse des situations d’apprentissage fournie par le stage donnerait peu de 
résultats chez l’étudiant s’il ne s’engageait pas dans un travail d’analyses réflexives. 
Il est primordial que ce dernier fasse le point sur son développement professionnel à 
la mi-stage et à la fin. Les différentes compétences professionnelles sont ainsi 
analysées à la lumière du vécu du stage. Pour faciliter ce travail exigeant, le stagiaire 
aura noté régulièrement des faits, des réalisations personnelles ou des réflexions dans 
un cahier d’observation prévu à cet effet. Il aura donc effectué un suivi constant de 
son propre développement. La synthèse demandée pour l’évaluation du stage sera 
donc grandement facilitée par ce travail. De plus, il importe que le stagiaire ait en 
tête les visées de sa formation pratique, pendant toute la durée du stage. La 
complexité de la tâche d’un enseignant est telle que certaines balises sont nécessaires 
lors de la formation initiale. L’étudiant a avantage à bien connaître ce qui est attendu 
et ainsi, rapidement prendre en main sa formation. Il a besoin d’être accompagné et 
guidé dans cette démarche, mais personne ne peut la faire à sa place.  

 

Périodes 
d’analyses 
réflexives 
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DESCRIPTION DES RÔLES DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES 
IMPLIQUÉS DANS LE STAGE 
 

RÔLE DU STAGIAIRE 
 

1. Participer aux réunions organisées par l’université avant, pendant et après le 
stage. 

2. Se familiariser avec le milieu scolaire dans lequel il évolue (structure, 
organigramme, fonctionnement, personnel, programme). 

3. Développer les compétences, les connaissances, les habiletés et l’éthique 
essentielles à l’exercice de la profession enseignante, à recueillir des 
observations pertinentes, à poser un diagnostic prudent, à concevoir, à 
organiser et à mener une intervention éducative ainsi qu’à en évaluer la 
pertinence. 

4. Planifier, mettre en œuvre et évaluer des activités d’apprentissage qui prennent 
en considération les programmes, la formation reçue à l’université et la réalité 
de l’école. 

5. Mener une analyse réflexive sur ses planifications et ses enseignements en se 
basant sur une auto-évaluation régulière des points réussis et des points à 
améliorer.  Apprendre à évaluer ses forces et ses faiblesses de façon à pouvoir 
composer avec elles et ainsi actualiser ses potentialités et améliorer sa pratique 
éducative. 

6. Rencontrer les enseignants associés, la direction de l’école et le superviseur de 
stage avant chaque stage afin d’identifier les personnes et les lieux, de s’initier 
à collaborer avec les divers intervenants, d’établir des modes de 
fonctionnement et de se faire connaître. 

7. Être présent à l’école selon le calendrier scolaire, qu’il y ait enseignement, 
examens, journées de planification ou autres activités. 

8. Avertir la direction de l’école et l’enseignant associé s’il doit, pour une raison 
majeure, s’absenter. 

9. Participer, conformément aux objectifs du stage et selon les indications de 
l’enseignant associé, à toutes les activités de la classe et de l’école auxquelles il 
est admis. 
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10. Collaborer étroitement avec l’enseignant associé, la direction de l’école et le 
superviseur de stage tout au long du stage. 

11. Remettre à l’enseignant associé et au superviseur de stage, aux dates indiquées, 
un exemplaire des travaux demandés en rapport avec les objectifs du stage et 
les modes de fonctionnement établis. 

12.  Communiquer avec l’enseignant associé, la direction de l’école, le superviseur 
de stage pour solutionner les problèmes inhérents au fonctionnement du stage, 
en se référant au rôle de chacun. 

13. Présenter oralement au début de la conférence d’évaluation sommative son 
rapport d’objectivation du stage. 

14. Signer le rapport de l’évaluation sommative pour manifester qu’il en a pris 
connaissance.  

15. Conserver une copie de son rapport d’objectivation du stage et de la synthèse 
de l’évaluation sommative. 
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RÔLE DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 
 

1. Participer aux réunions organisées par l’université avant, pendant et après le 
stage. 

2. Conserver l’entière responsabilité de son groupe classe au point de vue 
professionnel et légal durant toute la durée du stage. 

3. Être présent à l’école pendant toute la durée du stage selon l’horaire habituel 
pour répondre aux besoins de son groupe classe et du stagiaire. 

4. Préparer le séjour du stagiaire : lieu de travail, horaire, règlements de la classe 
et de l’école. 

5. Accueillir le stagiaire, le présenter à la direction, aux collègues, à ses élèves et 
l’intégrer au groupe classe. 

6. Informer le stagiaire sur les services et le fonctionnement du groupe classe et 
de l’école. 

7. Aider le stagiaire à explorer et à analyser le programme et la répartition des 
matières, le matériel didactique. 

8. Aider le stagiaire à préparer ses propres planifications et à les mettre en œuvre 
en prenant en considération les programmes, la formation reçue à l’université 
et la réalité de l’école. 

9. Accompagner le stagiaire à mener sa propre réflexion sur les planifications et 
les activités d’apprentissage qu’il a mis en œuvre. 

10 Aider le stagiaire à connaître les élèves du groupe classe, à poser un diagnostic 
et à procéder à un enseignement correctif s’il y a lieu. 

11. Aider le stagiaire à identifier les facteurs qui influencent le climat et 
l’organisation de la classe, les objectiver, en discuter et chercher ensemble les 
moyens d’améliorer la situation. 
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12. Observer le stagiaire en situation pédagogique, lui procurer l’aide nécessaire et 
lui assurer une évaluation interactive équitable fondée sur ses observations. 

13. Faciliter l’intégration des expériences quotidiennes par les remises en question 
relatives à l’acquisition des compétences reliées à la profession. 

14. Associer le stagiaire à toute initiative professionnelle et à toute activité 
pédagogique de son groupe classe et de l’école. 

15. Inciter le stagiaire à prendre des initiatives afin de développer son propre style 
d’intervention pédagogique. 

16. Informer le stagiaire des besoins éducatifs des élèves et, s’il y a lieu, du suivi à 
communiquer aux parents. 

17. Communiquer à la direction de l’école les observations pouvant améliorer 
l’organisation et le fonctionnement des stages. 

18. Collaborer étroitement avec l’université par l’intermédiaire du superviseur de 
stage et appliquer la politique et le protocole relatifs aux stages. 

19. Participer régulièrement à des évaluations formatives avec le stagiaire, le 
superviseur de stage et la direction de l’école, s’il y a lieu.  À cet effet, utiliser 
les moyens mis à sa disposition.  

20. Participer à la rencontre relative à l’évaluation sommative avec le superviseur 
de stage et la direction de l’école, s’il y a lieu, et signer le rapport final. 
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RÔLE DU SUPERVISEUR DE STAGE 
 
1. Participer aux réunions organisées par l’université avant, pendant et après le 

stage. 

2. Établir l’horaire des visites et le plan de supervision en collaboration avec 
l’enseignant associé et en informer la direction de l’école. 

3. Respecter et faire respecter les politiques de l’université et de l’école, tout 
spécialement en ce qui concerne l’organisation et la réalisation des stages  le 
tout, conformément aux protocoles d’entente entre l’université et la 
commission scolaire. 

4. Visiter au minimum trois fois le stagiaire en milieu scolaire pour assurer un 
suivi constant de ses progrès et procéder, entre autres, aux évaluations 
formatives et à l’évaluation sommative. 

5. Veiller au maintien d’un climat de collaboration entre le stagiaire, l’enseignant 
associé et la direction de l’école pour garantir un accompagnement efficace au 
bénéfice du stagiaire. 

6. Encourager et soutenir les efforts de l’enseignant associé pour faire vivre au 
stagiaire une suite d’expériences pédagogiques diversifiées et enrichissantes. 

7. Entretenir la motivation du stagiaire pour l’apprentissage progressif des 
attitudes, des habiletés et des comportements professionnels. 

8. Observer le stagiaire en situation d’enseignement, lui procurer l’aide nécessaire 
et assurer une évaluation interactive équitable fondée sur ses observations. 

9. Soutenir le stagiaire dans la préparation et l’évaluation des activités 
d’enseignement et dans sa démarche d’analyse réflexive. 

10. Inciter le stagiaire à prendre des initiatives afin de développer son propre style 
d’intervention pédagogique. 
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11. Participer régulièrement à des évaluations formatives avec le stagiaire, 
l’enseignant associé, le superviseur de stage et la direction de l’école, s’il y a 
lieu.  À cet effet, utiliser les moyens mis à sa disposition.  

12. Communiquer avec le bureau des stages en cas de difficulté de fonctionnement 
organisationnel du stage ou avec la direction du module pour les problèmes 
concernant le suivi pédagogique. 

13. Assumer, conformément au règlement de l’université et des normes du module, 
la responsabilité de l’évaluation sommative animer la rencontre d’évaluation 
sommative, remplir avec la collaboration de l’enseignant associé le profil de 
compétence et la synthèse, recueillir les signatures requises, décider de la 
réussite ou non, recommander de suivre un cours de français si nécessaire. 

14. Déposer au secrétariat du module, au moment convenu, l‘évaluation 
sommative du stage. Cette évaluation sera conservée au dossier universitaire de 
l’étudiant. 
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RÔLE DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 
1. Faire parvenir au bureau des stages de l’université la liste des enseignants 

associés qui ont été sélectionnés dans l'école dont il assume la direction. 

2. Participer aux réunions organisées par l’université avant, pendant et après le 
stage. 

3. Rencontrer l’étudiant avant le stage pour faire mutuellement connaissance, 
l’initier au fonctionnement de l’école l’informer. 

4. Considérer le stagiaire comme un membre de l’équipe-école, lui donner les 
mêmes obligations que le personnel régulier par rapport aux procédures et aux 
politiques en vigueur (ponctualité, présences, etc.) et intégrer le stagiaire à 
l’équipe-école, aux activités pédagogiques et au projet éducatif de l’école. 

5. Aider le stagiaire à connaître l’organisation générale du système scolaire. 

6. Rechercher des solutions pour aider aux progrès dans l’apprentissage de la 
pratique de l’enseignement en tout temps et spécialement en cas de difficulté. 

7. Participer au diagnostic de toute situation problématique. 

8. Aider à détecter les difficultés qui surgissent dans le fonctionnement du 
stagiaire et, s’il y a lieu, collaborer avec lui, l’enseignant associé et le 
superviseur de stage pour améliorer la situation. 

9. Accompagner l’enseignant associé dans sa tâche de partenaire pour assurer la 
formation d’un futur enseignant. 

10. Respecter et faire respecter les politiques de l’université et de l’école, tout 
spécialement en ce qui concerne l’organisation et la réalisation des stages; le 
tout, conformément aux protocoles d’entente entre l’université et les 
commissions scolaires. 
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11. Communiquer avec le bureau des stages en cas de difficulté de fonctionnement 
organisationnel du stage ou avec la direction du module pour les problèmes 
concernant le suivi pédagogique. 

12. Présenter, s’il y a lieu, au répondant des stages à la commission scolaire toutes 
les observations pouvant améliorer le fonctionnement organisationnel et le 
suivi pédagogique des stages. 

13. Fournir son avis, s’il y a lieu, au bureau des stages de l’université sur le 
fonctionnement organisationnel d’un stage ou à la direction du module 
concernant le suivi pédagogique. 

14. Participer, si possible, à la rencontre d’évaluation sommative et, en ce cas, 
signer le rapport final. 



 

17 
Modifié le 21 janvier 2015 

 

 

CONDUITE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITÉS 

MORALES  

 

Au cours de son stage, l’étudiant doit respecter des règles afin de maintenir des 

normes élevées en matière de conduite professionnelle et de responsabilités 

morales à l’égard des élèves et des collègues.  

 

Pour assurer le plus d’objectivité possible dans sa relation entre l’enseignant, la 

direction d’école ou le superviseur de stage, aucun jumelage ne doit se faire s’il 

existe un lien privilégié de parenté ou autres entre eux. Le stagiaire s’engage à 

informer la personne responsable des stages et la direction modulaire de tout 

lien existant. 
 

Les renseignements personnels des élèves obtenus ou recueillis sous toute forme 

durant le stage demeurent la propriété exclusive de l’établissement scolaire où le 

stage a été effectué. Le stagiaire s’engage à maintenir confidentiels les 

informations et les renseignements recueillis. Il est tenu à une obligation de 

discrétion et de réserve dans l’utilisation de renseignements personnels. 
 

Plusieurs documents pédagogiques produits par des enseignants de 

l’établissement d’enseignement ou de la commission scolaire seront mis à la 

disposition du stagiaire. Le stagiaire s’engage à respecter les principes et les 

règles qui régissent la propriété et les droits d’auteur. Il accepte de ne pas les 

reproduire ou les diffuser sans une autorisation explicite de l’auteur.  

 

 

 

 

Confidentialité 
des informations 

Droits d’auteur 

Lien de parenté 
ou autres 
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PRÉSENTATION DES DOUZE COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 

Les compétences professionnelles développées dans la formation à 

l’enseignement sont regroupées dans quatre blocs :  

 

1. Fondements (compétences 1 et 2) 

2. Acte d’enseigner (compétences 3, 4, 5 et 6) 

3. Contexte social et scolaire (compétences 7, 8, 9 et 10) 

4.  Identité professionnelle (compétences 11 et 12) 

 

Une bonne connaissance des compétences professionnelles attendues facilite 

leur développement. Dans les pages qui suivent, le sens de chaque compétence 

est présenté de manière résumée. Le but recherché est de donner un bref aperçu 

de la signification de chaque compétence dans l’exercice de la profession 

enseignante. Vient ensuite, une présentation du niveau de maîtrise attendu par le 

MELS au terme de la formation de l’étudiant. Puis, une description de ce qui est 

attendu pour chaque année de formation ou pour chaque stage, fournit d’autres 

informations sur le développement désiré. Il est à noter que ces exigences 

s’ajoutent aux précédentes d’une année à l’autre. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
Le pédagogue cultivé est conscient des différents moyens qui lui ont permis d’accroître sa culture. 
En plus de posséder une grande connaissance des contenus des programmes, il les dépasse 
largement. Cette culture lui donne l’aisance nécessaire lui permettant d’établir des liens entre les 
éléments de contenus et d’amener les élèves à donner du sens à leurs apprentissages. De plus, et 
c’est un élément essentiel, il voit à favoriser l’accès des élèves à ce qui leur est « non-familier » 
grâce à sa médiation. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
Ø de comprendre les différents savoirs à enseigner (disciplinaires et curriculaires) de telle sorte 

qu’il puisse favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 
Ø de manifester une compréhension critique de son cheminement culturel et d’en apprécier les 

potentialités et les limites ; 
Ø de manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner de telle sorte qu’il puisse 

favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 
Ø de construire des liens, dans les activités d’apprentissage proposées, avec la culture des 

élèves. 
 

3. MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 

 

Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire démontre une connaissance 
suffisante des contenus du programme pour le 
niveau dans lequel il fait son stage. Son goût du 
savoir l’incite à la consultation de différentes 
sources d’information et de formation.  Il 
recherche les connaissances antérieures des 
élèves et sollicite leur compréhension des 
situations afin de les aider à faire des liens et des 
apprentissages significatifs. 

Le stagiaire manifeste une compréhension plus 
étendue que ce qu’il doit enseigner au cycle où il 
intervient. Cela lui permet de déborder le cadre 
des contenus indiqués dans les programmes 
scolaires du cycle concerné, pour soutenir les 
élèves dans leur démarche d’apprentissage. Il 
manifeste un intérêt pour des situations qui lui 
permettent de comprendre diverses facettes du 
monde et de se distancier de sa culture première.                

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année  
Il maintient une attitude de questionnement 
devant les situations de la vie courante. Il les 
examine à partir d’autres points de vue et 
cherche, avec les élèves, des moyens pour 
travailler les questions surgies des discussions. 
Sa culture lui permet d’aider les élèves à faire 
des liens. 

L’étudiant a une compréhension sensible des 
valeurs et de la culture dont les élèves sont 
porteurs. Il a une maîtrise des différents savoirs à 
enseigner. Il est en mesure de déterminer le type 
d’intervention éducative qui est le plus approprié 
suivant les différentes situations problèmes qui 
lui sont présentées. Il est capable de faire des 
liens entre la culture de l’élève et les activités 
d’apprentissage proposées. 

BLOC FONDEMENTS : COMPÉTENCE 1    
Agir en tant que professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 
L’excellent communicateur recherché maîtrise la langue autant orale qu’écrite. De par les 
responsabilités qui lui sont confiées, il doit être un modèle et un promoteur de la qualité et du 
respect attendu. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de maîtriser les règles et les usages de la langue orale et écrite de manière à être compris par 

l’ensemble de la communauté francophone ; 
Ø de s’exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la précision, l’efficacité et l’exactitude 

qui correspond à ce que la société attend d’une professionnelle ou d’un professionnel de 
l’enseignement; 

 
3.  MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 
Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire s’exprime oralement de manière 
appropriée auprès des élèves, des parents ou des 
pairs. Il a un langage soigné qui se distingue du 
registre familier ou populaire. Il démontre une 
maîtrise suffisante des règles de la langue écrite 
et démontre une préoccupation pour améliorer la 
qualité de ses écrits ou des productions de ses 
élèves.     

Le stagiaire sensibilise les élèves sur leur 
utilisation d’anglicismes ou sur les erreurs 
courantes à l’oral. Il fait la promotion d’une 
langue de qualité tout en montrant une attitude 
respectueuse du milieu d’appartenance de chaque 
élève.  

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Il communique ses idées avec précision. Il vise la 
clarté de son message et fait preuve d’une bonne 
capacité de synthèse et d’organisation dans ses 
propos. Il développe des moyens, pour lui-même 
et pour les élèves, afin d’améliorer la qualité de 
ses productions écrites. Il maîtrise les règles de la 
langue orale et écrite. 
 

L’étudiant s’exprime clairement à l’oral et à 
l’écrit en ayant constamment le souci d’utiliser 
un vocabulaire adapté et accessible permettant 
ainsi à l’élève de bien comprendre ce qui est 
attendu. Il est conscient qu’il agira comme 
modèle auprès des élèves et de la responsabilité 
éducative qui y est associée. Il utilise une 
argumentation basée sur la littérature 
professionnelle et les données de la recherche. 

BLOC FONDEMENTS : COMPÉTENCE 2    
Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral 
et à l’écrit, dans divers contextes liés à la profession enseignante. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 
L’enseignant doit créer des situations dans lesquelles l’élève est l’acteur principal, engagé dans des 
démarches actives qui mobilisent toute son attention. Pour ce faire, il doit s’approprier les contenus 
disciplinaires transversaux et les domaines de formation des programmes en se demandant comment 
ils peuvent être abordés pour favoriser le développement des compétences visées chez les élèves et 
le réinvestissement dans des situations scolaires ou extrascolaires. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de concevoir correctement des activités d’enseignement-apprentissage variées et d’un niveau 

de complexité raisonnable permettant la progression des élèves dans le développement de 
leurs compétences ; 

Ø d’intégrer ces activités dans une planification à long terme 
 
3. MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 

Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire structure quelques activités 
d’apprentissage en utilisant un canevas de 
planification inspiré d’une conception socio-
constructiviste de l’apprentissage telle que 
prescrite dans le programme de formation de 
l’école québécoise. L’intention éducative est 
simple et s’inspire des besoins des élèves. Elle 
est décidée conjointement avec l’enseignant 
associé.  

Le stagiaire planifie une semaine d’activités 
d’apprentissage dans lesquelles il varie le choix 
des approches didactiques. Ce choix se fait en 
fonction des compétences visées et des capacités 
des élèves.  
L’intention éducative visée par les activités se 
complexifie légèrement. Le support de 
l’enseignant associé est toujours nécessaire à 
cette étape.  
   

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Le stagiaire identifie une ou quelques 
compétences à travailler dans un domaine 
particulier d’apprentissage et planifie quelques 
séquences d’enseignement pour y arriver. Il 
démontre une capacité à choisir des approches 
favorisant le développement de cette 
compétence.   
 

L’étudiant conçoit des situations d’apprentissage 
significatives et variées susceptibles d’intéresser 
les élèves et qui permettent le développement des 
compétences disciplinaires associées aux 
domaines d’apprentissage. Il tient compte des 
besoins et du groupe d’âge des élèves auxquels il 
s’adresse, des différents projets vécus en classe, 
des centres d’intérêt, etc. Il ne perd pas de vue la 
spécificité de son intervention.  

BLOC ACTE D’ENSEIGNER : COMPÉTENCE 3   
Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire 
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des 
compétences visées dans le programme de formation. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 
L’enseignant « médiateur » se place entre l’élève et les savoirs et facilite l’engagement en stimulant 
et en motivant. Il discerne chez les élèves des indices de déséquilibre dans leurs conceptions, des 
incompréhensions. Il aménage ensuite des démarches d’apprentissage pour recréer l’équilibre et le 
confort. C’est à ce moment que l’élève a véritablement le sentiment d’avoir appris. Le choix des 
démarches dépend des apprentissages recherchés, mais l’accompagnement et la coopération sont 
présents. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de guider, par des interventions appropriées, les élèves dans la réalisation de tâches 

d’apprentissage; 
Ø d’animer les élèves dans l’accomplissement d’un travail coopératif; 
Ø de détecter les problèmes d’enseignement-apprentissage qui surviennent et d’utiliser les 

ressources appropriées pour y remédier. 
 
3. MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 
Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire anime les activités avec dynamisme. 
Son attitude stimule et motive les élèves.  Il met 
l’emphase sur le processus d’apprentissage, les 
efforts des élèves plutôt que sur les résultats 
obtenus. Il les aide à constater leurs progrès.  

Le stagiaire contribue à développer les habiletés 
sociales et cognitives des élèves afin de stimuler 
la coopération dans la classe. Il encourage 
l’implication de tous les élèves et fournit le 
matériel ou les ressources nécessaires.  
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Il suggère des stratégies pour aider les élèves à 
réussir. Il les questionne, leur donne des pistes 
ainsi que des rétroactions fréquentes et 
pertinentes. Il prépare ou utilise du matériel de 
qualité pour soutenir les apprentissages des 
élèves.  
 

L’étudiant démontre une capacité à intéresser, à 
animer, à piquer la curiosité de l’élève 
suffisamment pour que ce dernier s’ouvre et soit 
introduit à la démarche d’apprentissage qui lui 
est proposée. Il est habile à guider et 
accompagner l’élève dans ses apprentissages. Il 
est en mesure d’intervenir de façon spécifique 
suivant la problématique qui a été préalablement 
identifiée.        

BLOC ACTE D’ENSEIGNER : COMPÉTENCE 4    
Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire 
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des 
compétences visées dans le programme de formation. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 
Les compétences des élèves sont des « capacités complexes qui impliquent l’intégration et le 
transfert d’apprentissages dans diverses situations. » Pour les évaluer, l’enseignant doit porter un 
jugement, il doit inférer à partir de leurs performances dans des tâches qui les mettent en œuvre. 
Une évaluation quotidienne pendant l’action permet de soutenir l’apprentissage et une évaluation 
sommative réalisée à partir de critères permet de comparer l’élève à ce qui est attendu. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de détecter, en situation d’apprentissage, les forces et les difficultés des élèves ; 
Ø de préciser, de façon autonome, des correctifs à apporter à son enseignement ; 
Ø de contribuer avec ses pairs à la préparation du matériel d’évaluation, à l’interprétation des 

productions des élèves au regard du développement des compétences et à l’élaboration 
d’outils de communication destinés aux parents; 

Ø de communiquer à l’élève les résultats d’un processus d’évaluation diagnostique et d’indiquer 
aux parents et aux membres de l’équipe pédagogique les éléments des stratégies 
d’interventions correctives envisagées. 

 
3. MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA         

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 

Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire observe les élèves et détecte ceux 
qui sont en difficulté et ceux qui utilisent de 
bonnes stratégies. Il identifie des correctifs à 
apporter à son enseignement afin de minimiser 
les difficultés observées ou anticipées.  

Le stagiaire emploie des outils permettant 
d’évaluer la progression des compétences. Il 
garde des traces afin de renseigner les élèves sur 
les progrès réalisés ou sur les éléments à 
améliorer. 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Il construit des grilles d’observation et les utilise 
lors de la réalisation d’activités par les élèves. Il 
développe ainsi sa capacité à observer dans 
l’action et à communiquer aux élèves le résultat 
de ses observations.  

L’étudiant effectue un accompagnement constant 
de l’élève ou le groupe d’élèves qui lui est 
confié. Il conserve des traces témoignant du 
travail de l’élève et de sa progression. L’étudiant 
prévoit des tâches spécifiques, utilise des grilles 
d’observation, note ses commentaires après 
chaque rencontre, échange avec l’enseignant (ou 
autres intervenants) au sujet de ce qu’il 
remarque, etc. Il conçoit et conserve pour chaque 
élève un dossier d’apprentissage. Il est en 
mesure, document à l’appui, de parler des 
apprentissages des élèves auprès de qui il 
intervient. 

BLOC ACTE D’ENSEIGNER : COMPÉTENCE  5    
Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 
compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 

Tout en maintenant des relations interpersonnelles harmonieuses avec chacun des élèves, 
l’enseignant doit développer leur respect des normes de la vie en société. Pour s’assurer du 
fonctionnement du groupe-classe, il planifie, organise et assure le suivi pour plusieurs dimensions : 
organisation physique, utilisation du matériel, règles, routines, mesures disciplinaires, etc. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de mettre en place et de maintenir des routines permettant un déroulement efficace des 

activités usuelles de la classe; 
Ø de repérer et de corriger des problèmes de déroulement qui nuisent au fonctionnement du 

groupe-classe; 
Ø d’anticiper des problèmes de déroulement des activités de la classe et de planifier des 

mesures en vue de les prévenir; 
Ø de déterminer et d’appliquer des moyens permettant de régler des problèmes avec les élèves 

présentant des comportements inappropriés. 
 
3.  MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 

Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire démontre qu’il a intégré les diverses 
facettes de l’organisation de la classe et de l’école. 
Il peut ainsi encadrer efficacement les élèves lors 
de la réalisation d’activités ou lors des 
déplacements. Il adapte son soutien selon les 
caractéristiques de chaque élève.   
 

Le stagiaire identifie des signes de désorganisa-
tion ou de décrochage. Il intervient sans délai 
pour remédier à la situation en choisissant des 
moyens adaptés et discrets. Il implique les élèves 
concernés dans la recherche de solution lorsque 
c’est possible.  

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Il stimule les relations interpersonnelles 
respectueuses et valorise les gestes d’ouverture. Il 
développe une gestion démocratique et implique 
les élèves selon leurs capacités, dans toute situation 
concernant le climat de la classe. 

L’étudiant est en mesure d’encadrer les élèves 
qui lui sont confiés. Il a une bonne maîtrise de la 
gestion de classe. Il utilise un registre d’outils de 
gestion de classe (différenciation) qui lui 
permettent d’agir efficacement dans des 
situations diverses. Il pourra, au besoin, faire 
certaines interventions spécifiques visant à 
encourager la prise en charge par l’élève de son 
comportement et à l’amener à observer son 
attitude envers les autres ou envers la tâche 
demandée. 

BLOC ACTE D’ENSEIGNER : COMPÉTENCE 6   
Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe 
en vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 

Les voies d’action proposées dans la Politique de l’adaptation scolaire sont mises de l’avant dans cette 
compétence : la prévention par la détection et l’intervention rapide pour contrer les difficultés, 
l’adaptation des programmes, des modalités d’enseignement ou du matériel didactique pour répondre à la 
diversité, le travail avec d’autres intervenants pour coordonner les actions, l’évaluation individuelle des 
capacités et des besoins des élèves pour organiser des services en privilégiant l’inclusion dans son école 
de quartier. 
 

2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
Ø de collaborer à la conception et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention individualisé pour 

les élèves sous sa responsabilité. 
 

3. MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 

 

Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire veille à ce que les élèves en difficulté ou 
ayant un handicap soient bien accueillis par les autres 
élèves. Il intervient devant toute réaction négative. Il 
recherche l’information pertinente sur les élèves, leurs 
besoins et leur cheminement en utilisant différentes 
sources (plan d’intervention, direction de l’école, 
enseignants, parents). Il exerce une vigilance et un 
jugement critique devant des diagnostics posés. 

En présentant les adaptations ou les conditions 
nécessaires, il propose aux élèves, des tâches 
d’apprentissage, des défis et des rôles dans le groupe-
classe qui les font progresser dans leur cheminement. 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
À partir des observations et des différentes évaluations 
réalisées, le stagiaire identifie des objectifs réalistes 
pour les élèves qui lui sont confiés et précise des 
mesures de prévention des échecs.   
 

L’étudiant est en mesure d’identifier la nature de la 
problématique de l’élève HDAA en utilisant différents 
outils diagnostiques. L’étudiant est en mesure d’adapter 
ses interventions en fonction de ce qui est attendu (PII) : 
Il assure clairement les 3 aspects de sa tâche : 

• 1er rôle : Intervention dans la classe régulière 
auprès de tous les élèves et de l’enseignant. 

• 2e rôle : Intervention en petits groupes ou 
individuellement auprès des élèves à besoins 
spécifiques. 

• 3e rôle : Intervention auprès de l’équipe cycle, 
des parents ou autres partenaires.  

L’étudiant est capable d’élaborer, de mettre en place et 
d’assurer le suivi des Plans d’Intervention 
Individualisée. Il participe aux différentes études de cas 
des élèves auprès de qui l’étudiant intervient. Il assure 
progressivement un  leadership certain quant à 
l’application des prescriptions prévues au PII. 

BLOC CONTEXTE SOCIAL ET SCOLAIRE : COMPÉTENCE 7    
Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant 
des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 

Les ordinateurs et les technologies qui s’y rattachent offrent des opportunités permettant aux élèves 
une plus grande autonomie dans la construction de leurs savoirs, un accès à des objets culturels 
variés et l’acquisition de compétences liées aux TIC. Pour y arriver, l’enseignant doit avoir 
développé des compétences particulières et être en mesure de juger le matériel. L’esprit critique sur 
la validité des contenus proposés et l’évaluation de leur pertinence par rapport aux apprentissages 
recherchés doivent continuellement être présents. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de comprendre les différents savoirs à enseigner (disciplinaires et curriculaires) de telle sorte 

manifester un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables des 
TIC comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage ; 

Ø de disposer d’une vue d’ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans 
pédagogique et didactique, notamment par l’intermédiaire des ressources d’Internet, et de 
savoir les intégrer, de façon fonctionnelle, lorsqu’elles s’avèrent appropriées et pertinentes, 
dans la conception des activités d’enseignement-apprentissage; 

Ø d’utiliser efficacement les possibilités des TIC pour les différentes facettes de son activité 
intellectuelle et professionnelle : communication, interaction avec les collègues ou des 
experts, etc.; 

Ø de transmettre efficacement à ses propres élèves la capacité d’utiliser les TIC pour soutenir de 
façon critique et articulée la construction personnelle et collective des savoirs. 

 

3. MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 

 

Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire utilise les outils informatiques pour 
lui-même dans ses recherches personnelles, ses 
préparations d’activité ou sa confection de 
matériel, dans ses communications, la réalisation 
de son journal de bord ou l’organisation des 
informations recueillies durant le stage. 

Le stagiaire intègre au moins une ressource 
informatique dans certaines activités proposées 
aux élèves. Il peut s’agir d’outils de traitement de 
données, de présentation, de logiciels éducatifs 
ou de sites Internet susceptibles d’aider 
l’apprentissage de certaines notions. 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Il aide les élèves à s’approprier les TIC et à les 
utiliser de manière judicieuse. 
 

L’étudiant utilise fréquemment des outils 
informatiques dans ses différentes activités 
professionnelles (auprès des élèves, des 
enseignants, des parents, etc.). Il  exerce un 
esprit critique par rapport aux avantages et aux 
limites des TIC 

BLOC CONTEXTE SOCIAL ET SCOLAIRE : COMPÉTENCE 8    
Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de 
préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion 
de l’enseignement et de développement professionnel. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
L’enseignant a avantage à s’impliquer dans différentes structures de concertation avec les parents, 
les responsables de la formation universitaire, les intervenants communautaires, etc., car leurs 
savoirs pratiques sont de plus en plus reconnus, mais aussi parce que les autres partenaires peuvent 
lui apporter beaucoup. Il favorise la complémentarité, l’innovation, la coopération et la construction 
commune. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de situer son rôle par rapport à celui des autres intervenantes et intervenants internes ou 

externes pour en arriver à une complémentarité respectueuse des compétences de chacun ; 
Ø d’adapter ses actions aux visées éducatives et d’apporter sa contribution en les suggérant; 
Ø de manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner de telle sorte qu’il puisse 

favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 
Ø de construire des liens, dans les activités d’apprentissage proposées, avec la culture des 

élèves. 
 
3.  MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 

Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire prend connaissance des rôles et 
fonctions des différents membres de l’équipe-
école. Il peut définir leur champ d’action et 
consulter ces différents partenaires. Il pense à 
donner la parole aux élèves afin de contribuer à 
l’établissement d’un milieu éducatif harmonieux 
et stimulant. Il connaît les responsabilités d’un 
conseil d’établissement et les membres qui le 
composent dans l’école.  

Il s’implique dans des activités ou des projets 
d’école. À travers sa participation, il démontre 
des capacités à collaborer et à prendre certaines 
responsabilités. Il apporte des idées personnelles 
ou accueille, avec respect, les idées des autres.  

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Il voit à coordonner ses interventions avec les 
différents partenaires dans le but d’assurer plus 
de cohérence et d’impact auprès de l’élève. Il 
invite les partenaires à planifier, animer et 
évaluer des projets en collaboration. 
 
 
 

L’étudiant reconnaît les parents, les intervenants 
communautaires, les responsables de la 
formation universitaire comme des partenaires 
essentiels à la réussite des élèves HDAA. Il joue 
un rôle central concernant la coordination de ces 
différents partenaires. L’étudiant connaît le 
projet éducatif de l’école, et en tout temps, il  
témoigne et se rallie aux valeurs qui y sont 
véhiculées.  

BLOC CONTEXTE SOCIAL ET SCOLAIRE : COMPÉTENCE 9    
Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et 
les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 
L’enseignant doit travailler en équipe dans un esprit de collaboration et de respect. Les membres de 
l’équipe doivent s’entendre sur le choix des contenus à travailler dans l’espace laissé par la réforme, 
sur le choix des méthodes, du matériel, des stratégies communes, etc. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de contribuer de manière pertinente aux travaux de l’équipe enseignante ; 
Ø de critiquer de façon constructive les réalisations de l’équipe et d’apporter des suggestions 

novatrices en matière pédagogique. 
 
3. MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 
Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire s’associe à son enseignant pour la 
planification et l’organisation des situations 
d’enseignement-apprentissage. Il démontre sa 
capacité à collaborer en s’informant avec soin et 
en apportant ses suggestions. 
 
 

Il s’intègre au travail continu de l’équipe 
pédagogique pour la planification des activités 
ou de l’évaluation des apprentissages. Il cherche 
des idées de matériel ou d’activités en fonction 
des objectifs à atteindre et exprime son point de 
vue. 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Il se joint au  comité du projet éducatif de l’école 
ou à tout autre comité lui permettant de 
s’impliquer dans l’organisation d’activité d’école 
ou de cycle. Il assiste aux réunions et prend en 
charge certaines responsabilités. 
 
 

L’étudiant travaille en collaboration étroite avec 
les équipes cycles, les différents professionnels 
et les techniciens qui sont impliqués auprès des 
élèves HDAA. Un esprit de coopération anime 
ses actions, reconnaissant ainsi la 
complémentarité de l’expertise de chacun. Il fait 
preuve de souplesse, de capacité d’adaptation. Il 
assume le leadership et  la coordination de tous 
ces collaborateurs. 

BLOC CONTEXTE SOCIAL ET SCOLAIRE : COMPÉTENCE 10    
Travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation 
des tâches permettant le développement et l’évaluation des compétences visées 
dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 

On vise la capacité de renouvellement, d’analyse et de réflexion critique nécessaires à l’adaptation 
aux réalités changeantes et à l’évolution de la profession. On insiste sur une approche tant 
individuelle que collective dans la recherche de solutions aux problèmes d’enseignement identifiés. 
On encourage par exemple, l’organisation de projets pédagogiques favorisant le développement 
professionnel. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø de repérer, de comprendre et d’utiliser les ressources (littérature de recherche et littérature 

professionnelle, réseaux pédagogiques, associations professionnelles, banques de données) 
disponibles sur l’enseignement; 

Ø de préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs personnels et les moyens pour y 
arriver;  

Ø de mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigoureuse sur des aspects précis de 
son enseignement; 

Ø d’entreprendre des projets de recherche sur des aspects ciblés de son enseignement. 
 
3.  MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 

Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
L’intérêt du stagiaire pour la profession se traduit 
par une réflexion sur sa pratique de manière 
continue et, avec de l’aide, par l’identification de 
pistes d’amélioration qui sont réinvesties dans 
son action. Il réussit à faire un bilan de ses 
compétences avec assez de justesse et perçoit 
autant ses forces que ses points à améliorer. 

L’intérêt du stagiaire pour la profession se traduit 
par une analyse son enseignement ou ses 
interventions de manière plus autonome. Il peut 
émettre des hypothèses sur les causes de 
certaines difficultés vécues ou situations 
observées. Il voit de plus en plus la portée de ses 
interventions. 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Le stagiaire démontre de plus en plus d’intérêt 
pour la profession. Il questionne, s’interroge et 
échange sur diverses facettes liées à cette 
fonction. Il consulte des ressources variées afin 
de se développer sur le plan professionnel. 
 

L’étudiant démontre qu’il est engagé dans son 
propre développement professionnel. Au terme 
de sa formation initiale, l’étudiant est conscient 
du rôle social qui lui revient en tant 
qu’enseignant en orthopédagogie, est prêt à 
assumer les responsabilités qui en découlent, a 
confiance en ses moyens et est convaincu d’être 
un pilier indispensable concernant l’implantation 
de la réforme du système scolaire québécois. Il 
fait preuve de capacité de renouvellement, 
d’analyse et de réflexion critique. 

BLOC IDENTITÉ PROFESSIONNELLE : COMPÉTENCE 11   
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel. 
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1. SENS DE LA COMPÉTENCE : 
 
L’enseignant doit adhérer à des normes partagées dans sa profession lors de sa pratique. Sa conscience 
professionnelle et son engagement l’amènent à prendre soin, dans les limites de son mandat 
d’encadrement professionnel, des élèves qui lui sont confiés. Il a à expliquer le sens et la pertinence de 
ses choix. Il doit réfléchir sur des problèmes moraux et appuyer ses actions sur des valeurs socialement 
acceptées. 
 
2. NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (BAC) : 
  

L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 
 
Ø d’agir de manière responsable auprès des élèves pour que l’on puisse sans réserve 

recommander de lui confier un groupe; 
Ø de répondre de ses actions en fournissant des arguments fondés. 

 
3.  MANIFESTATIONS ATTENDUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE POUR CHACUN DES QUATRE STAGES : 
 
Stage de 1re année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Le stagiaire manifeste par ses faits et gestes une 
conscience professionnelle favorable à 
l’adhésion et au respect des procédures et normes 
communes qui régissent les pratiques dans la 
profession enseignante. Il sait faire preuve de 
discrétion et de réserve dans l’utilisation des 
informations relatives aux élèves, à leurs parents 
ainsi qu’à ses collègues. 
 

Il fournit aux élèves qui lui sont confiés, l’attention 
et l’accompagnement appropriés et mobilise des 
moyens pour les instruire et les éduquer. Il sait, au 
besoin, justifier ses actions et décisions devant ses 
pairs, la direction ou les parents, et répondre de ce 
qu’il fait dans la classe ou dans l’école. 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 3e année  Ce qui s’ajoute pour le stage de 4e année 
Il réfléchit sur ses valeurs en observant les 
conséquences des gestes qu’il pose sur les 
élèves. Il démontre dans sa classe, la capacité de 
décrire un problème moral, d’en discuter 
publiquement et de donner sa position. Par son 
organisation, sa gestion de la classe et par son 
attitude, il favorise le développement de 
comportements permettant de régler 
démocratiquement les conflits qui peuvent se 
présenter en classe. 

L’étudiant agit avec discrétion, discernement, 
confidentialité et professionnalisme et ainsi,  il fait 
la démonstration qu’il est responsable des actions 
professionnelles qu’il pose.  

BLOC IDENTITÉ PROFESSIONNELLE : COMPÉTENCE 12    
Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions. 
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 TRAVAUX À RÉALISER 

 

1 Un rapport produit sur la base des journées d’observation-participation, en 
tenant compte des aspects proposés à l’annexe 1 : partie 1 (portrait de l’école). 

2 Des portraits individuels d’élèves ayant des besoins particuliers en tenant 
compte des aspects proposés à l’annexe 1 : partie 2.  

3 Un cahier de notes personnelles sur chacun des apprenants. 

4 Une compréhension éclairée du fonctionnement de la classe : recueillir auprès 
de l’enseignante la façon dont elle tient compte des besoins différents de chaque 
élève dans sa planification et son évaluation, existe-t-il un système pour suivre 
l’évolution de chacun? (Faire un résumé de ce que vous avez appris). Quelle est 
la forme du bulletin utilisé, de quelle façon et à quel rythme est-il communiqué 
aux parents? (Enseignement différencié, voir annexe 1 : partie 2). 

5 Un journal professionnel quotidien précisant ses forces et ses limites ainsi que 
des objectifs et des moyens pour optimiser sa pratique selon les compétences 
professionnelles attendues. Ce journal doit être élaboré à partir d’analyses 
réflexives. Ce genre d’analyses est également à produire suivant chacune des 
prises en charge (à l’endroit prévu dans le canevas de planification). 

6 Une planification pour chacune des prises en charge et des visites du 
superviseur.  

7 Une planification à long terme s’appliquant à la période de prise en charge. 

8 La conception et la réalisation d’un projet pédagogique favorisant le 
développement et l’apprentissage des élèves dans la classe d’accueil. 

9 Une vidéoscopie (seulement sur demande). 

10 Un bilan mi-stage selon les douze (12) compétences professionnelles. 

11 Un bilan à la fin du stage (rapport de stage) selon les douze (12) compétences 
professionnelles. 
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ANNEXE 1 
Rapport sur les journées d’observation-participation 

Voici les éléments d’observation générale à inclure dans votre rapport 
 

 
 
PARTIE I- ÉCOLE D’ACCUEIL 
 
L’identification de l’école 
 

·  Nom et adresse 
·  Numéro de téléphone, adresse 
   courrier électronique, télécopieur 
 
Le personnel 
 

·  Direction, secrétariat 
·  Enseignants réguliers 
·  Enseignants spécialistes 
·  Intervenants auprès de l’élève 
   (orthopédagogue, éducateur…) 
·  Intervenants dans l’école (infirmière, …) 
 
L’organisation physique 
 

·  Locaux variés 
·  Services disponibles 
 
Les projets en cours 
 
·  Projet éducatif de l’école (grandes 
   orientations) 
·  Projets pédagogiques ou de recherche 
·  Autres activités spéciales à l’école  
 
Les règles et l’horaire 
 

·  Règles et procédures 
·  Suivi disciplinaire 
·  Calendrier scolaire 
 
La cour de récréation 
 

·  Aires de jeux, règlements particuliers 
·  Horaire de surveillance 
 
Autres observations 
 

 
PARTIE 2- CLASSE D’ACCUEIL 
 
Identification 
 

·  Enseignant associé 
·  Degré scolaire (ex. 2e année du 2e cycle) 
.  Valeurs développées systématiquement par 

l’enseignant 
.   Les règles de vie de la classe et les 

conséquences déterminées. 
.   Le système de gestion (appréciation) 
 
Présentation des élèves de la classe 
 

·  Nombre de garçons et de filles 
.   Sociogramme (Si possible et pertinent) 
 
Portraits d’élèves ayant des besoins 
particuliers 
 
Pour tous les élèves de la classe, identifiez les 
caractéristiques et les besoins particuliers : 
 

Développement cognitif  
Ø Référer au cours 3 PPG140 

 

Développement affectif 
Ø Référer au cours 3 PPG313 

 

Apprentissages en français et en 
mathématiques 
Ø Référer aux cours 3DID344-3DID444 

3EMA130-3EMA120-3EMA128-3ENF105 
 
Ces portraits individuels seront basés sur les 
contenus des cours suivis depuis le début de 
la formation au BEASS (vous pouvez vous 
constituer une grille à partir de celles fournies 
pour le stage de première année). 
 
Autres observations du stagiaire jugées 
pertinentes pour comprendre la réalité de 
la classe (voir point 4). 
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PROCESSUS D’ÉVALUATION  

 

Le processus d’évaluation du stage comporte deux volets. Un premier volet, 

qu’on appellera l’évaluation formative, se réalise à la mi-stage à partir des 

observations réalisées au fil des semaines. À l’aide d’observations notées, les 

acteurs participent à l’identification d’indices permettant de constater le 

développement des compétences visées. À partir des réalisations, des 

interventions, des attitudes manifestées et des analyses de l’étudiant, il sera 

possible de porter un jugement sur le niveau de développement des 

compétences dans le contexte du stage. Pour évaluer ce niveau, les indices 

observés sont comparés à ceux décrits dans « Le niveau attendu pour chaque 

stage ». L’évaluation est réalisée conjointement afin de préciser avec le stagiaire 

les compétences qui se développent adéquatement et celles qui méritent une 

attention particulière jusqu’à la fin du stage.  

 

Le deuxième volet du processus d’évaluation utilise le portrait du 

développement des compétences réalisé par chacun des membres. Ce bilan est 

utilisé par la suite par le superviseur de stage, mandaté par l’université pour 

présenter le résultat du stage sous forme de cote S pour le succès, de cote E pour 

un échec ou de cote I pour un stage jugé incomplet. Pour obtenir la cote S, la 

performance du stagiaire « correspond tout à fait » par rapport au niveau 

attendu et ce, pour l’ensemble des quatre blocs de compétences. 

Cote S : 
 

Succès du stage 
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MODULE D’ENSEIGNEMENT 

EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 
 

ÉVALUATION EN COURS DE STAGE 
3AIS235 Stage d'enseignement en adaptation scolaire au primaire II 

 
 

PORTRAIT À LA MI-STAGE 
 

Étudiant(e) : 
 

 
Enseignant(e) associé(e) : 
 
 
Type de classe et effectifs scolaires :___________________________ 
 
 
Établissement scolaire : 
 
 
Superviseur(e) de stage : 

 
 
Stage effectué du ___________ au _____________________ 
 
 
Date de l’évaluation:   
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PORTRAIT DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
STAGE D’ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE AU PRIMAIRE II (3AIS235) 

 
NOM DU STAGIAIRE :     MI-STAGE, date :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétence 1. Héritier, critique et interprète… 
	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 2. Compétences langagières 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 3. Conception d’activités 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 4. Pilotage d’activités 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 5. Évaluation des apprentissages des élèves 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
 

Légende : En la comparant au niveau de maîtrise attendu pour le stage, la performance du 
stagiaire : 1   - Correspond tout à fait 

2  - Est insuffisante 
3  - Ne peut être évaluée 
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Compétence 6. Gestion du groupe-classe 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 7. Adaptation de l’enseignement 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 8. Utilisation efficace des TIC 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 9. Coopération avec divers partenaires 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 10. Coopération avec l’équipe-cycle 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 11. Développement professionnel 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	

 
Compétence 12. Éthique et sens des responsabilités 

	 1	 	

	 2	 	

	 3	 	
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MODULE D’ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

 
ÉVALUATION SOMMATIVE DU STAGE 

3AIS235 Stage d'enseignement en adaptation scolaire au primaire II 
 
Étudiant(e) : 
 
Stage réalisé :   du                  au  
 
Établissement: 
 
Type de classe et effectifs scolaires : 
 
Commission scolaire : 
 
Enseignant(e) associé(e) : 
 
Superviseur(e) de stage : 

 
 

ÉVALUATION SOMMATIVE DU STAGE 
Réservée au superviseur de stage1 

 
 

Considérant les exigences du stage, les observations réalisées, l'évaluation du 
développement des compétences professionnelles, les travaux présentés et les 
autres informations pertinentes recueillies,  le stagiaire obtient la cote : 
 
Légende : S=  Succès E= Échec I= Incomplet 
 
POUR UNE NOTE E:   
Une reprise du stage est nécessaire: (    ) 
 
Une réorientation professionnelle est  suggérée : (     ) 
 
Signature: _____________________________ Date: _____________________ 

                                                
1 Ce document d’évaluation doit être déposé au module.  De plus, les évaluations du stagiaire et de son enseignant associé 
doivent être annexées. 
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PORTRAIT DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
STAGE D’ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE AU PRIMAIRE II (3AIS235) 

 
NOM DU STAGIAIRE :  
 
 
 
 
 
 
 
Pour recevoir la cote S, la performance du stagiaire doit correspondre aux attentes POUR LES 12 COMPÉTENCES. 
Si les objectifs du stage ne sont pas atteints, un échec (E) ou un incomplet (I) sera attribué. Le stagiaire devra alors 
prendre les dispositions nécessaires pour la poursuite de sa formation. Dans le cas d’un incomplet, il devra 
rencontrer son superviseur de stage afin de déterminer les travaux à compléter. Dans le cas d’un échec, il rencontrera 
la direction du module. 
 
Compléter en présence des trois partenaires 

Fondements (compétences 1 et 2) 
 
 
 
 
 
 

Acte d’enseigner (compétences 3 à 6) 
 
 
 
 
 
 

Contexte social et scolaire (compétences 7 à 10) 
 
 
 
 
 
 

Identité professionnelle (compétences 11 et 12) 
 
 
 
 
  Date des 4 rencontres entre l’étudiant stagiaire, l’enseignant associé et le superviseur de stage: 
__________________     __________________     __________________     __________________ 
Signature des participants : 
_________________________  ____________________________  _________________________ 

En la comparant au niveau de maîtrise attendu pour la fin du stage, la performance du 
stagiaire :   S   -  Correspond tout à fait 

         E  -   Est insuffisante 
 

 

S      E     
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