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SITUATION DU STAGE DANS LE PROGRAMME 
 
Le stage 3ESR101, d’une valeur de trois crédits et d’une durée totale de 20 jours, se situe en 
tout début de parcours de la formation de quatre ans du baccalauréat en enseignement 
secondaire offert par l’UQAC. Le stage a lieu normalement au cours du trimestre d’automne 
de la première année de fréquentation du programme. 
 
Le stage doit permettre l’exploration des diverses composantes du travail enseignant au 
secondaire ainsi que de l’environnement physique et social dans lequel s’effectue ce travail. 
Ceci dans le but de bien comprendre en quoi consiste exactement l’exercice de la profession 
enseignante en contexte authentique. Au terme du stage, c’est donc en pleine connaissance 
de cause que l’étudiant stagiaire pourra confirmer son choix de carrière et réaffirmer du 
même coup son intention de poursuivre le parcours universitaire de formation initiale à 
l’enseignement. 
 
Contrairement aux trois autres stages du programme, celui-ci s’effectue en début d’année 
scolaire. Il offre de ce fait une occasion unique de se familiariser avec les particularités et les 
enjeux d’une rentrée scolaire du point de vue de toutes les personnes concernées dont les 
élèves qui débutent une première année d’études à l’école secondaire. 
 
 
DÉROULEMENT  
 
� Rencontre d’information à l’UQAC, mi-septembre : stagiaires et superviseur.e.s. 

 
� Rencontre préliminaire stagiaire – enseignante ou enseignant associé : date et 

moment à déterminer entre les deux personnes concernées. 
 

� Rencontre d’introduction à l’école,  au cours des premiers jours de stage : stagiaires, 
enseignant.e.s associé.e.s et superviseur.e formant un groupe séminaire. 
 

� 20 jours de stage : SEPT blocs de deux jours, fin septembre (1 bloc de deux jours), mi-
octobre et fin octobre (2 blocs de deux jours), novembre (4 blocs de deux jours), pour un 
total de 14 journées perlées + SIX journées consécutives au début du mois d’octobre. 
 

� Deux séminaires d’intégration, un en octobre et l’autre en novembre : stagiaires, 
enseignant.e.s associé.e.s et superviseur.e formant un groupe séminaire. 
 

� Rencontre d’évaluation en fin de stage, fin novembre : stagiaire, enseignant.e. 
associé.e. et superviseur.e. 
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DÉMARCHE DE FORMATION  
 
Ce tout premier stage offre à chaque étudiant.e stagiaire l’occasion de : 
 
� Se familiariser avec les caractéristiques de l’école secondaire en tant que milieu de 

travail et en tant que milieu éducatif.  
 

� Découvrir les principales tâches liées au travail d’un enseignant au secondaire dans le 
contexte de la classe et de l’école.  
 

� Établir des liens entre les tâches liées au travail enseignant et le référentiel des 
compétences à développer au cours de sa formation universitaire (MEQ, 2001) en vue 
d’assumer les rôles et les responsabilités qui se rattachent à l’exercice de la profession 
enseignante.  
 

� Mettre à l’essai sa capacité à intervenir en classe, dans divers types de situations 
d’enseignement et d’apprentissage, sous la supervision pédagogique d’une personne 
enseignante expérimentée et avec le support de celle-ci. 
 

� Explorer des façons de faire qui permettent d’établir, en tant qu’adulte, une relation 
adéquate avec des adolescents et des adolescentes en contexte scolaire.  
 

� Amorcer la construction d’une identité professionnelle enseignante.  
 

� Adopter un savoir-être conforme à l’éthique professionnelle en milieu scolaire.  
 

� Apprendre à communiquer de manière professionnelle dans les divers contextes liés à 
l’exercice de la profession.  
 

� Préciser son choix de carrière. 
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Le référentiel des compétences professionnelles1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Source : Ministère de l’Éducation (2001). La formation à l’enseignement _ Les orientations – Les compétences 
professionnelles. Québec : Gouvernement du Québec 

1. Agir en tant que professionnelle et profes-
sionnel héritier, critique et interprète d’objets 
de savoirs ou de culture dans l’exercice de ses 
fonctions. 

 
2. Communiquer clairement et correctement 

dans la langue d’enseignement, à l’oral et à 
l’écrit, dans les divers contextes liés à la pro-
fession enseignante. 

FONDEMENTS 

3. Concevoir des situations d’enseignement-
apprentissage pour les contenus à faire 
apprendre, et ce, en fonction des élèves con-
cernés et du développement des compétences 
visées dans le programme de formation. 

 
4. Piloter des situations d’enseignement-

apprentissage pour les contenus à faire 
apprendre, et ce, en fonction des élèves con-
cernés et du développement des compétences 
visées dans le programme de formation. 

 
5. Évaluer la progression des apprentissages et le 

degré d’acquisition des compétences des 
élèves pour les contenus à faire apprendre. 

 
6. Planifier, organiser et superviser le mode de 

fonctionnement du groupe-classe en vue de 
favoriser l’apprentissage et la socialisation des 
élèves. 

ACTE D’ENSEIGNER CONTEXTE SOCIAL ET SCOLAIRE 

7. Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des 
difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un 
handicap. 

 
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. 

 
9. Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les 

différents partenaires sociaux et les élèves en 
vue de l’atteinte des objectifs de l’école. 

 
10. Travailler de concert avec les membres de 

l’équipe pédagogique à la réalisation des 
tâches permettant le développement et l’éva-
luation des compétences visées dans le pro-
gramme de formation, et ce, en fonction des 
élèves concernés. 

IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 

11. S’engager dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel. 

 
12. Agir de façon éthique et responsable dans 

l’exercice de ses fonctions. 
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ASPECTS À EXPLORER DANS LE CADRE DU STAGE  
 

1. l’organisation de l’école secondaire en tant que milieu de travail ;  
2. les composantes d’une tâche d’enseignement au secondaire;   
3. les rôles et les responsabilités professionnelles d’une personne enseignante en classe 

et dans l’école ;  
4. la concertation, la coopération et la collaboration au sein d’une équipe-école et au sein 

d’une équipe pédagogique ;  
5. la posture éthique et le professionnalisme requis dans l’exercice de la profession ;  
6. la qualité de la langue orale et écrite chez les membres du personnel en milieu 

scolaire ;  
7. les enjeux d’une rentrée scolaire du point de vue des enseignants ; 
8. la diversité et les besoins des élèves et des groupes d’élèves ; 
9. les règles et les routines de fonctionnement dans la classe et dans l’école ;   
10. la dynamique de la classe ;  
11. les types d’activités d’enseignement et d’activités d’apprentissage dans le domaine 

disciplinaire concerné ; 
12. l’organisation de l’école secondaire en tant que milieu d’apprentissage et milieu de 

vie : les activités éducatives et parascolaires dans l’école ; 
13. les outils utilisés par les enseignants ; 
14. les situations qui nécessitent une prise de décision dans l’action. 

 
 
ACTIVITÉS DE FORMATION EN MILIEU DE STAGE 
La formation en milieu de stage est assurée à travers quatre types d’activités : 
 

1) La réalisation d’activités de recherche sur le terrain préalablement planifiées 
dans le cadre du cours 3EDU100 Introduction à la formation en enseignement 
secondaire lequel cours est concomitant au stage ; 

2) L’analyse de situations observées en classe et dans l’école ; des outils 
d’observation et des outils d’analyse adaptés à divers types de situations sont fournis 
aux étudiant.e.s dans le cadre du cours 3EDU100 ; 

3) Une participation planifiée à des activités en classe ; ces activités sont identifiées 
à l’avance conjointement par le ou la stagiaire et l’enseignant.e associé.e ; elles sont 
préparées de concert avec l’enseignant.e associé.e avant d’être réalisées par le ou la 
stagiaire au moment prévu ; 

4) La pratique systématique de l’analyse réflexive au terme de chaque journée de 
stage ; les concepts et les outils nécessaires à l’analyse réflexive sont fournis aux 
étudiant.e.s dans le cadre du cours 3EDU100. 
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Précisions relatives aux activités de recherche en milieu scolaire 
 

• Chaque stagiaire collecte, traite et consigne du matériel qu’il recueille en milieu de 
stage en vue d’investiguer chacun des aspects de la réalité scolaire ciblés. Plus 
spécifiquement, chaque stagiaire recherche et sélectionne des documents écrits 
pertinents à l’un ou l’autre des aspects étudiés, et/ ou réalise des entrevues et des 
entretiens avec différentes personnes dans l’école en lien avec l’aspect ciblé (afin de 
varier les sources) ; chaque stagiaire peut aussi réaliser des enregistrements 
vidéoscopiques et/ou prendre des photographies de façon à disposer d’un matériau 
visuel voire audiovisuel susceptible d’illustrer certaines composantes d’un aspect 
ciblé.  
 

• Les informations recueillies en milieu de stage sont par la suite mises en commun, 
dans le cadre du cours 3EDU100 Introduction à la formation en enseignement 
secondaire, afin d’en dégager une synthèse puis d’en faire une analyse collective en 
lien avec les thèmes étudiés. Les résultats des recherches  menées sur le terrain sont 
aussi l’objet de discussions lors des séminaires. 
 

 
Précisions relatives aux situations observées 
 

• L’observation en classe porte sur divers aspects d’une période de cours tels que : les 
moments névralgiques de la période, par exemple : l’accueil des élèves, l’amorce du 
cours, le passage d’une activité à une autre (transition), la transmission de consignes, 
la clôture du cours ; l’organisation physique de la classe, la séquence des activités 
d’enseignement/apprentissage, le type d’activités réalisées en classe en lien avec les 
contenus disciplinaires à enseigner et à faire apprendre, les règles de vie et les 
routines de fonctionnement dans la classe, la communication maître/élèves, les 
attitudes et les comportements des élèves en classe, les caractéristiques du groupe-
classe, etc. 

 
• L’observation du travail enseignant porte aussi sur les phases pré-action et post-

action de l’enseignement en tant que tel, par exemple : les activités de préparation 
du/des cours, les suivis à assurer entre les périodes de cours, les rencontres de 
concertation avec d’autres intervenants ou d’autres enseignants, etc.   

 
• L’observation dans l’école porte sur le contexte hors classe, par exemple : 

l’organisation physique de l’école, le climat de l’école, le climat et la communication 
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dans la salle des enseignant.e.s, la surveillance et le contrôle exercés dans les corridors 
et dans l’école entre les périodes de cours ou durant l’heure du dîner, les activités 
parascolaires, etc.  
 

• Les observations réalisées en milieu de stage sont consignées par chaque stagiaire 
dans un journal de bord. Ces contenus sont par la suite mis en commun, dans le cadre 
du cours 3EDU100 Introduction à la formation en enseignement secondaire, afin d’en 
faire une analyse collective en lien avec les aspects de la réalité scolaire étudiés. Les 
observations réalisées sur le terrain sont aussi l’objet de discussions lors des 
séminaires. 

 
 

Précisions relatives à une participation aux activités de la classe 
 

• Chaque stagiaire est d’abord appelé à intervenir occasionnellement et de manière 
progressive dans le cadre d’une période de cours. Ainsi, le.la stagiaire participe 
activement à certaines routines et à des segments de situations 
d’enseignement/apprentissage réalisées en classe. Par exemple : accueillir les élèves 
avant le début de la période de cours, prendre les présences, enseigner un contenu 
disciplinaire planifié, donner une dictée, transmettre les consignes avant la réalisation 
d’une tâche, superviser un travail individuel ou d’équipe fait en classe par les élèves, 
animer la correction d’exercices en grand groupe, etc. Cette participation pourra 
s’amorcer une fois que le.la stagiaire aura eu le temps de se familiariser avec 
l’environnement de travail. Les activités concernées devront être préalablement 
ciblées de concert par le.la stagiaire et l’enseignant.e associé.e (ex. : la veille ou l’avant-
veille de l’intervention en classe) de manière à ce que chaque stagiaire puisse préparer 
à l’avance l’intervention prévue et puisse faire valider cette préparation auprès de 
l’enseignant.e qui l’accompagne avant de passer à l’action en classe.  
 

• Quelques interventions en classe seront filmées dans le but d’être visionnées par la 
suite, en dehors de la classe, afin d’en faire une analyse réflexive avec l’enseignant.e 
associé.e. 
 

• Dans la deuxième moitié du stage, chaque stagiaire devra être en mesure de prendre 
en charge quelques périodes complètes de cours, dans des situations de classes 
diversifiées, avec des groupes d’élèves différents et ce, toujours en présence de 
l’enseignant.e associé.e, en comptant sur son appui et sous sa supervision. 
 

• Au moins deux de ces périodes en classe seront filmées dans le but d’être visionnées 
par la suite, en dehors de la classe, afin d’en faire une analyse réflexive avec la 
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personne supervisant le stage à des fins d’ÉVALUATION FORMATIVE des 
compétences composant l’ACTE D’ENSEIGNER (voir le référentiel). La personne 
supervisant le stage fera savoir aux stagiaires quand et comment se fera la coanalyse 
de la vidéoscopie. 
 

• Vers la fin du stage, la personne qui supervise assistera en présentiel à une 
prestation de l’étudiant.e stagiaire en milieu scolaire. Cette observation sur le 
terrain est réalisée en vue de briser la glace en ce qui a trait aux visites de supervision 
lors des stages et aussi pour fournir à l’étudiant.e stagiaire une rétroaction 
constructive globale concernant l’ensemble des interventions dont aura pris 
connaissance la personne qui supervise. 

 
 
À la suite de la réalisation d’une activité en classe ou de la prise en charge d’une période de 
cours (qu’elle soit filmée ou non), l’étudiant.e stagiaire et l’enseignant.e associé.e font 
ensemble un retour réflexif dans le but d’apprécier la qualité de réalisation de l’activité en 
question ou de la prise en charge d’une période. Cette analyse partagée visera principalement 
à faire ressortir les forces et les faiblesses du pilotage des activités d’enseignement-
apprentissage (Compétence 4) et de la gestion de classe (Compétence 6). Cette appréciation 
devrait permettre de préciser non seulement certains points forts pour la pratique 
professionnelle du/de la/futur.e enseignant.e, mais aussi d’identifier des cibles précises de 
développement professionnel. 
 
Les interventions réalisées en classe par les stagiaires font aussi l’objet d’une mise en 
commun et d’un partage de ces expériences dans le cadre du cours 3EDU Introduction à la 
formation en enseignement secondaire afin d’en faire une analyse collective permettant de 
dégager et de cerner certains principes généraux sous-jacents au travail en classe des 
enseignant.e.s expérimenté.e.s. La mise en commun et le partage des expériences peuvent se 
faire aussi lors des séminaires. 
 
 
 
Précisions relatives à la pratique systématique de l’analyse 
réflexive 
 

• À la fin de chaque journée de stage, l’étudiant.e stagiaire procède à une analyse 
réflexive au regard de ce qu’ont été ses attitudes, ses comportements et ses 
interventions en classe et dans l’école au cours de la journée passée en milieu scolaire. 
Lorsque l’occasion s’y prête, il.elle prend notamment en compte les retours réflexifs 
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sur ses interventions réalisés en compagnie de son enseignant.e associé.e. Un tel 
exercice systématique de retour réflexif sur soi-même en tant que stagiaire conduit à 
dégager certaines conclusions par rapport à ce qui a été vécu au cours des journées de 
stage, autant par rapport à ce qui mérite d’être prolongé et enrichi que par rapport à 
ce qui doit être abandonné ou être à tout le moins modifié dans ses savoirs, savoir-
être et savoir-faire d’étudiant.e réalisant un premier stage au secondaire. Considérées 
dans leur ensemble, les diverses conclusions dégagées devraient permettre à chacun 
de se situer par rapport à son niveau personnel de maîtrise des compétences pour 
enseigner. En ce sens, l’analyse réflexive systématique, adéquatement menée, génère 
des bénéfices concrets pour le développement professionnel de chaque stagiaire. 
Enfin, toujours dans une posture réflexive, chacun.e des stagiaires est invité.e à 
intégrer régulièrement dans son portfolio de développement professionnel les 
éléments jugés pertinents. 

 
 
ÉTAPES À SUIVRE POUR CHAQUE SÉJOUR D’EXPLORATION  
 
Chaque séjour d’exploration en milieu scolaire se déroule en trois étapes :  
 

1) Planification des activités en vue du séjour en milieu scolaire selon le nombre de 
jours concerné : Cette planification se fait sur une base collective, dans le cadre du 
cours 3EDU100, et sur une base individuelle ; 

 
2) Réalisation des activités : Les activités telles que planifiées sont réalisées au cours 

de chacun des sept blocs de deux jours ainsi que durant les six journées consécutives 
en milieu scolaire ; 

 
3) Retour réflexif sur les activités réalisées : Ce retour se fait sur une base collective 

dans le cadre du cours 3EDU100, suite à chaque séjour en milieu scolaire. Il se fait 
aussi dans le cadre des séminaires prévus dans le déroulement du stage. 

 
 
TRAVAUX À RÉALISER DANS LE CADRE DU STAGE 
 
Les travaux à réaliser dans le cadre du stage sont principalement en lien avec les 
compétences (C) touchant les fondements, l’identité professionnelle et l’intégration des TIC 
(C1, C2, C 11, C12 et C8). Les compétences spécifiquement identifiées (5 /12) sont celles qui 
font l’objet de l’évaluation formelle en fin de stage. Les autres compétences (7 /12) se prêtent 
cependant à une évaluation formative dans le cadre de cette toute première période de 
formation en milieu de pratique. 
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Travail préparatoire avant chaque séjour en milieu scolaire : 
 

- Préparer un plan de collecte d’informations en lien avec les thèmes du stage en tenant 
compte du nombre de jours passés à l’école; 

- Prendre rendez-vous avec les personnes concernées selon ce qui est prévu dans son 
plan de collecte ; 

- Préparer ses outils de collecte compte tenu des informations à recueillir et prévoir le 
matériel requis pour les consigner ; 

- Après entente avec l’enseignant.e associé.e, préparer soigneusement toute 
intervention en classe dont toute activité d’enseignement prévue pour une prise en 
charge. 

 
Travail en milieu scolaire : 
 

- Tenir son journal de bord pour chacune des journées de stage; 
- Réaliser son plan de collecte ; 
- Consigner les observations réalisées de même que les informations recueillies dans le 

milieu scolaire ; 
- Réaliser une analyse réflexive suite à chaque activité planifiée puis prise en charge 

dans la classe de l’enseignant.e associé.e; 
- Faire connaître les résultats principaux de son travail de recherche en milieu scolaire 

avec l’enseignant.e associé.e de façon à pouvoir en discuter. 
 
Travail faisant suite à chaque séjour en milieu scolaire : 
 

- Faire une synthèse des observations réalisées et des informations recueillies sur le 
terrain par rapport à l’un ou l’autre des thèmes du stage en prévision d’un partage de 
cette synthèse avec les autres étudiants en formation et avec les personnes qui 
encadrent et accompagnent les stagiaires. 

 
Travail en fin de stage : 
 

- Établir son bilan de compétences en prévision de l’évaluation finale ; 
- Présenter oralement et visuellement, lors de l’évaluation finale, les principaux 

apprentissages réalisés suite à cette première exploration du travail enseignant au 
secondaire. 
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RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT.E STAGIAIRE EN 
FORMATION  
 
Avant le début du stage : 

- Entrer en contact avec l’enseignant.e associé.e afin de faire connaissance, de fixer un 
premier rendez-vous et de recueillir les informations utiles à la préparation du stage. 

 
 
Au cours des vingt jours de stage : 

- Être assidu.e et ponctuel.le ; 
- S’engager pleinement en classe et dans l’école de façon à ce que le stage soit un temps 

fort de formation ; 
- Faire preuve de professionnalisme dans toutes circonstances ; 
- Agir, en classe et dans l’école, de façon éthique et responsable ; 
- Réaliser toutes les activités de formation prévues (collecte et analyse d’informations, 

observations en classe et dans l’école, contribution active aux SEA, prise en charge 
d’activités d’enseignement en classe) ; 

- Utiliser les TIC régulièrement pour préparer ses actions, pour intervenir en classe, 
pour enregistrer ou consigner le matériel recueilli sur le terrain, le traiter et 
l’analyser ; 

- Compléter les analyses réflexives requises dans le but d’en tirer des bénéfices pour 
son développement professionnel ; 

- Participer activement à toute activité collective de développement professionnel. 
 
 
RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT.E FORMATEUR / 
FORMATRICE 
 
Au cours des vingt jours de stage : 

- Assurer une disponibilité en tout temps, en classe et dans l’école ; 
- Faciliter l’intégration de l’étudiant.e stagiaire dans la classe et dans l’école ; 
- Assurer pleinement son rôle de formateur en milieu de pratique auprès de l’étudiant.e 

stagiaire ; 
- Établir avec l’étudiant.e stagiaire un climat d’apprentissage et une relation de 

confiance de nature professionnelle ; 
- Guider et accompagner le stagiaire dans sa découverte des différentes dimensions du 

travail enseignant au secondaire ainsi que de l’environnement dans lequel s’exerce ce 
travail ;  

- Expliciter les composantes de sa pratique professionnelle ; 
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- Soutenir le développement professionnel de l’étudiant.e stagiaire en tenant compte 
de la situation du stage dans le programme et des objectifs de formation poursuivis à 
travers le stage ; 

- Encourager le stagiaire dans ses efforts pour améliorer sa maîtrise de la langue ; 
- Faire du modelage avec l’étudiant.e stagiaire dans une perspective de mentorat ;  
- Guider et accompagner l’étudiant en formation dans la préparation de sa prise en 

charge d’une activité d’enseignement ;  
- Observer l’étudiant.e stagiaire dans ses interventions, lui demander de 

s’autocritiquer, de verbaliser ses raisons d’agir, d’identifier ses forces de même que 
ses lacunes à combler en tant que futur.e. enseignant.e ; 

- Fournir à l’étudiant.e stagiaire des rétroactions constructives et partager avec lui des 
connaissances issues de l’expérience accumulée en tant qu’enseignant.e de carrière ; 

- Soutenir l’étudiant.e stagiaire dans le développement d’un jugement professionnel 
fondé sur des arguments, des faits et un cadre de référence approprié ; 

- Participer à la rencontre d’introduction ainsi qu’aux deux séminaires qui se tiennent 
à l’école ; 

- Collaborer à l’évaluation formative des compétences du stagiaire ainsi qu’à 
l’évaluation en fin de stage ; 

- Travailler de concert avec la personne qui supervise le stage ; 
- Respecter les modalités spécifiées dans le guide de stage. 

 
 
RESPONSABILITÉS DE LA PERSONNE SUPERVISANT LE STAGE   
 
Au cours des vingt jours de stage : 

- Organiser et animer la rencontre d’introduction en début de stage ainsi que les 
séminaires d’intégration ; 

- Travailler de concert avec l’enseignant.e associé.e ; 
- Soutenir le développement de l’identité et des compétences professionnelles de 

l’étudiant.e stagiaire ; 
- Encadrer l’étudiant.e stagiaire dans la réalisation des travaux à réaliser en stage ; 
- Encourager l’étudiant.e stagiaire dans l’amélioration de la maîtrise de la langue ; 
- Fournir à l’étudiant.e stagiaire des rétroactions constructives et partager avec lui des 

connaissances scientifiques pertinentes aux situations rencontrées en stage ; 
- Aider le.la stagiaire à établir des liens entre les activités de formation en milieu de 

stage et les activités de formation en milieu universitaire ; 
- Aider le.la stagiaire à identifier autant les points forts que les lacunes de ses actions et 

interventions en milieu scolaire ainsi qu’à identifier les postures que l’étudiant.e 
stagiaire à intérêt à maintenir ou alors à modifier quant à ses attitudes et à ses 
comportements en classe et dans l’école ; 
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- Soutenir l’étudiant.e stagiaire dans le développement d’un jugement professionnel 
fondé sur des arguments, des faits et un cadre de référence approprié ; 

- En collaboration avec l’enseignant.e associé.e, évaluer les compétences du ou de la 
stagiaire en cours de stage et en fin de stage ; 

- Respecter les modalités spécifiées dans le guide de stage. 
 
 
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
 
Les compétences évaluées dans le cadre de ce premier stage sont au nombre de cinq.  
 

1) D’abord, les compétences 1 et 2 relatives aux fondements ; 
2) Ensuite, les compétences 11 et 12 relatives à l’identité professionnelle ; 
3) Enfin, la compétence 8 concernant l’intégration des TIC à diverses fins comprenant le 

développement professionnel. 
 
 
L’évaluation en cours de stage 
 
L’évaluation formative (évaluation en cours de stage) constitue un élément important pour 
quiconque veut progresser dans son développement professionnel. Elle est privilégiée pour 
apprécier les capacités et les habiletés ainsi que les attitudes et les comportements servant 
de repères aux différentes compétences ciblées. Les appréciations communiquées à un.e 
étudiant.e stagiaire de même que les rétroactions qui lui sont fournies par les personnes 
expérimentées qui le/la guident, le/la conseillent et l’accompagnent en milieu scolaire 
caractérisent l’évaluation en cours de stage. Ces appréciations et ces rétroactions fournissent 
un contenu qui permet à l’étudiant.e stagiaire de cerner ses forces et ses faiblesses par 
rapport aux douze compétences qu’il faut acquérir pour enseigner au secondaire. 
L’étudiant.e stagiaire est aussi appelé.e à s’autoévaluer et à s’autoréguler en cours de stage, 
pour ajuster, consolider et enrichir son apprentissage du travail enseignant et sa progression 
vers la maîtrise des compétences nécessaires à l’enseignement. 
 
 
L’évaluation en fin de stage 
 
L’évaluation globale en fin de stage se réalise en triade (stagiaire, enseignant.e associé.e et 
superviseur.e universitaire). Cette évaluation demeure cependant sous la responsabilité de 
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la personne qui représente l’université. D’une part, l’enseignant.e associé.e et la personne 
superviseure complètent ensemble une fiche d’appréciation globale (ce document est 
fourni par le secrétariat du BES) qui précise, pour chaque compétence évaluée, le niveau de 
développement atteint selon eux par l’étudiant.e stagiaire concerné.e. De son côté, le.la 
stagiaire prépare une autoévaluation du niveau de développement de ses compétences 
qu’il.elle communiquera lors de la rencontre d’évaluation finale en triade. Il existe trois 
possibilités pour sanctionner l’issue du stage : succès, échec et incomplet. La fiche 
d’appréciation globale précise le résultat final indiquant par là si le.la stagiaire a atteint ou 
non le niveau de développement attendu par rapport aux compétences évaluées en tenant 
compte de quel stage il s’agit (1re, 2e, 3e ou 4e année). La fiche est transmise par la suite au 
secrétariat du BES par la personne qui supervise le stage. 
 
La réussite du présent stage correspond à l’obtention par le.la stagiaire d’une 
appréciation satisfaisante du développement d’au moins trois des cinq compétences 
ciblées dans le cadre du stage. 
 
Un incomplet peut être attribué pour une raison jugée valable par la personne qui 
représente l’université en accord avec le.la professeur.e qui dirige le programme du BES. 
 
La justification des appréciations 
 
En fonction du présent stage, réalisé en 1re année du BES, le.la stagiaire a démontré un état 
de développement de la compétence : 
 
� Très satisfaisant le développement de la compétence est très avancé par rapport 

 à ce qui est attendu d’un.e stagiaire de 1re année. 
 
� Satisfaisant le développement de la compétence correspond à ce qui est 

 attendu d’un.e stagiaire de 1re année. 
 
� Insatisfaisant le développement de la compétence apparaît en deçà de ce qui 

 est attendu d’un.e stagiaire de 1re année. Des aspects majeurs de 
 la compétence restent à travailler. 
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U

 TRAVAIL EN
SEIGN

AN
T AU

 SECO
N

D
AIRE 

3ESR101 
 

ÉVALUATION
 DES COM

PÉTEN
CES PROFESSION

N
ELLES 

 
 Stagiaire / prénom

 et nom
 :  ______________________________________________________________________  

 Code perm
anent :  __________________________________________________________________________________  

 Signature du stagiaire :  ___________________________________________________________________________  
  Discipline(s) enseignée(s) et degré(s) : __________________________________________________________  
 École secondaire / identification :  _______________________________________________________________  
  Enseignant.e associé.e / prénom

 et nom
 :  _______________________________________________________  

 Signature de l’enseignant.e associé.e :  ___________________________________________________________  
  Superviseur.e du stage / prénom

 et nom
 :  ______________________________________________________  

 Signature  :  _________________________________________________________________________________________  
  Date :  ______________________________________________  
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Les com
pétences professionnelles de la form

ation à l’enseignem
ent (M

EQ
, 2001) 

 
CO

M
PÉTEN

CE 1 Agir en tant que professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture 
dans l’exercice de ses fonctions 

 
N

iveau de m
aîtrise 

attendu au term
e de la 

form
ation 

 
Valeurs et attitudes 

 
H

abiletés intellectuelles 
Savoirs 

conceptuels 
 

Savoir-faire 

 
Com

prendre les 
différents savoirs à 

enseigner (disciplinaires 
et curriculaires) 

 
M

anifester une 
com

préhension critique 
de son chem

inem
ent 

culturel et en apprécier 
les potentialités et les 

lim
ites 
 

M
anifester une 

com
préhension critique 

des savoirs à enseigner  
 

Construire des liens, 
dans les activités 
d’apprentissage 

proposées, avec la 
culture des élèves 

  

 
Dém

ontre de la curiosité 
et de l’intérêt pour la 
culture en général et 

pour celle des élèves en 
particulier 

 
Se m

ontre sensible à la 
diversité des élèves et 

des groupes 
 

M
anifeste une volonté 

d’enrichir ses propres 
pratiques culturelles et 

de les diversifier 
 

Dém
ontre un intérêt 

m
arqué pour la 
discipline 

d’enseignem
ent 

  

 
Dém

ontre une 
conscience critique de sa 
propre identité culturelle 

et de ce qui la fonde   
 

Fait le lien entre les 
connaissances issues de 

l’expérience et celles 
produites par la 

recherche 
 

Établit des liens 
adéquats entre la culture 
des élèves et le projet de 

form
ation de l’école 

québécoise 
    

 
Dém

ontre une certaine 
fam

iliarité avec des 
contenus de la discipline 

à enseigner 
 

Utilise, en partie, le 
langage et le vocabulaire 

propres à la discipline 
enseignée 

 
Dém

ontre certains 
acquis quant à ses 

connaissances psycho-
sociales et culturelles 

 
Est au fait de l’actualité 

  

 
Choisit des stratégies 

appropriées pour 
connaître et com

prendre 
la culture des élèves  

 
Explore différentes 

sources pour 
approfondir ses 
connaissances 
disciplinaires 

 
Sélectionne des m

oyens 
pertinents en vue 

d’approfondir sa culture 
pédagogique 

 
Intervient en classe en 

tenant com
pte de la 

culture des élèves 
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Les com
pétences professionnelles de la form

ation à l’enseignem
ent (M

EQ
, 2001) 

 
CO

M
PÉTEN

CE 2 Com
m

uniquer clairem
ent et correctem

ent dans la langue d’enseignem
ent, à l’oral et à l’écrit, 

dans les divers contextes liés à la profession enseignante 
 

N
iveau de m

aîtrise 
attendu au term

e de la 
form

ation 

 
Valeurs et attitudes 

 
H

abiletés intellectuelles 
 

Savoirs 
conceptuels 

 
Savoir-faire 

 
M

aîtriser les règles et les 
usages de la langue orale 

et écrite de m
anière à 

être com
pris par 

l’ensem
ble de la 

com
m

unauté 
francophone 

 
S’exprim

er dans une 
langue correcte avec 

l’aisance, la précision, 
l’efficacité et l’exactitude 
qui conviennent à ce que 

la société attend d’une 
personne 

professionnelle de 
l’enseignem

ent 
      

 
Respecte et valorise la 

langue française 
 

 Dém
ontre une volonté 

de s’exprim
er clairem

ent 
en em

ployant un 
vocabulaire précis et une 

syntaxe correcte 
 

Se m
ontre soucieux 

d’em
ployer, en tout 

tem
ps, un langage 

approprié qui tient 
com

pte de l’interlocuteur 
et du contexte de la  

com
m

unication 
(enseignem

ent en classe, 
réunion de personnel, 
rencontre de parents) 

 

 
Reconnaît ses forces 

aussi bien que les 
aspects à am

éliorer au 
plan de sa 

com
m

unication tant à 
l’oral qu’à l’écrit 

 
Structure et organise 
clairem

ent sa pensée 
 Est capable de rectifier 

ses propres erreurs 
linguistiques 

 
Sait tirer profit des 

ressources disponibles 
pour assurer la qualité 
de sa langue parlée et 

écrite 
 

 

 
Connaît le registre des 

niveaux de langue  
 

Connaît les règles 
gram

m
aticales, 

orthographiques, de 
ponctuation et de 

syntaxe 
 

Connaît les principes de 
base d’une 

com
m

unication efficace 
 

    
Projette adéquatem

ent 
sa  voix selon le contexte 

de com
m

unication 
 

Articule bien et adopte 
un débit correct 

 
En classe, utilise 
régulièrem

ent la 
reform

ulation pour le 
bénéfice des élèves 

 
Utilise à bon escient  un 

langage non verbal 
approprié aux situations 

de com
m

unication  
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Les com
pétences professionnelles de la form

ation à l’enseignem
ent (M

EQ
, 2001) 

 CO
M

PÉTEN
CE 8  Intégrer les technologies de l’inform

ation et des com
m

unications aux fins de préparation et  
 

de pilotage d’activités d’enseignem
ent-apprentissage, de gestion de l’enseignem

ent  
et de développem

ent professionnel 
 

N
iveau de m

aîtrise 
attendu au term

e de la 
form

ation 

 
Valeurs et attitudes 

 
H

abiletés intellectuelles 
 

Savoirs 
conceptuels 

 
Savoir-faire 

  
M

anifester un esprit 
critique et nuancé par 

rapport aux avantages et 
aux lim

ites des TIC 
com

m
e soutien à 

l’enseignem
ent et à 

l’apprentissage 
 

Disposer d’une vue 
d’ensem

ble des 
possibilités que les TIC 

offrent sur les plans 
pédagogiques et 

didactiques 
 

Utiliser efficacem
ent les 

possibilités des TIC pour 
les différentes facettes 

de son activité 
intellectuelle et 
professionnelle 

 

    
Souscrit aux règles et 
aux  norm

es de la N
-

Tiquette 
  

Se m
ontre soucieux de 

respecter la propriété 
intellectuelle 

  

   
Se m

ontre apte à juger 
de la pertinence et de la 

valeur des outils 
technologiques 

 
Explore dans une 

perspective critique les 
sites éducatifs qui offrent 

des ressources en lien 
avec son enseignem

ent 

   
Connaît la N

-Tiquette 
 

Connaît des ressources 
pertinentes disponibles 

en ligne 
  

 
Sait com

m
ent m

ener une 
recherche d’inform

ations 
dans le but de résoudre 

un problèm
e ou 

d’enrichir ses 
connaissances 

 
Utilise adéquatem

ent les  
TIC pour préparer et 

réaliser ses  
interventions en classe  

 
Utilise adéquatem

ent les  
TIC pour assurer le 

développem
ent de ses 

com
pétences pour 
enseigner 

 
Applique la N

-Tiquette 
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Les com
pétences professionnelles de la form

ation à l’enseignem
ent (M

EQ
, 2001) 

 

CO
M

PÉTEN
CE 11 S’engager dans une dém

arche individuelle et collective de développem
ent professionnel 

 
N

iveau de m
aîtrise 

attendu au term
e de la 

form
ation 

 
Valeurs et attitudes 

 
H

abiletés intellectuelles 
 

Savoirs 
conceptuels 

 
Savoir-faire 

  
Repérer, com

prendre et 
utiliser les ressources 

disponibles sur 
l’enseignem

ent  
 

Préciser ses forces et ses 
lim

ites, ainsi que ses 
objectifs personnels et 

les m
oyens pour y 
arriver 

 
M

ener une dém
arche 

d’analyse réflexive de 
m

anière rigoureuse sur 
des aspects précis de son 

enseignem
ent 

 
Entreprendre des projets 

de recherche sur des 
aspects ciblés de son 

enseignem
ent 

 

 
Dém

ontre une volonté 
d’apprendre de ses 

expériences en stage et 
d’am

éliorer sa pratique 
 

Sait reconnaître ses 
forces et de ses faiblesses 

en tant que futur.e 
enseignant.e 

 
Se m

ontre ouvert.e aux 
rem

arques et aux 
suggestions qui lui sont 

faites en contexte de 
stage 

 
Reconnaît la valeur de 

l’accom
pagnem

ent offert 
en contexte de stage 

 
Dém

ontre un intérêt 
pour conjuguer 

l’expérience de terrain 
avec les connaissances 

scientifiques 

 
Sait analyser son savoir-
être et son savoir-faire 
dans une perspective 

constructive 
 

Fait preuve de jugem
ent 

dans toutes les situations 
de stage (classe, école, 

triade, sém
inaire) 

 
Dém

ontre de la rigueur 
intellectuelle 

 
Dém

ontre une capacité 
d’auto-analyse et de 

réflexion m
étacognitive 
 

Dém
ontre une 

m
otivation à se fixer des 

objectifs concrets et une 
volonté de les atteindre 

 Sait prendre position et 
se m

ontre apte à 
argum

enter celle-ci de 
m

anière respectueuse 

  
Com

prend les concepts 
de praticien réflexif et 

d’analyse réflexive 
 

Com
prend ce que signifie 

l’apprentissage par 
l’expérience  

 
Com

prend le concept de 
développem

ent 
professionnel avec ce 

qu’il im
plique 

 
Com

prend le concept 
d’engagem

ent dans une 
dém

arche de 
développem

ent 
professionnel 

 
M

ène  des analyses 
réflexives à la suite des 

situations vécues en 
stage  

 
Se m

ontre capable 
d’expliquer ses réussites 
en faisant des liens avec 

les com
pétences 

professionnelles 
 

En s’appuyant sur des 
sources fiables, sait 

trouver des solutions aux 
problèm

es rencontrés 
 

Entretient des rapports 
professionnels qui 

favorisent les échanges 
et le partage 

d’expériences 
 

Est capable de m
odifier 

sa dém
arche à la suite 

des  analyses réflexives 
et des com

m
entaires de 

l’enseignant-associé ou 
du superviseur  
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Les com
pétences professionnelles de la form

ation à l’enseignem
ent (M

EQ
, 2001) 

 
CO

M
PÉTEN

CE 12   Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions 
  

N
iveau de m

aîtrise 
attendu au term

e de la 
form

ation 

 
Valeurs et attitudes 

 
H

abiletés intellectuelles 
 

Savoirs 
conceptuels 

 
Savoir-faire 

  
Agir de m

anière 
responsable auprès des 

élèves pour que l’on 
puisse sans réserve 
recom

m
ander de lui 

confier un groupe  
  

Répondre de ses actions 
en fournissant des 
argum

ents fondés 

 
Se m

ontre anim
é par la 

conviction que chaque 
élève peut progresser et 

être éduqué 
 

Sait faire preuve de 
bienveillance et 

d’attention envers tous 
les élèves  

 
Se m

ontre capable 
d’avoir une attitude 

cordiale en tout tem
ps 

 
Respecte les parents 

dans ses propos envers 
eux 

 
Fait preuve de discrétion 

sur les aspects 
confidentiels de la 

profession 
 

 
Sait reconnaître les 

valeurs en jeu dans ses 
interventions 

 
Com

prend l’im
portance 

des règles de vie dans la 
classe et dans l’école 

 
Est en m

esure de 
justifier ses décisions 
relatives à l’éducation 

des élèves 
 

Se m
ontre capable de 

considérer avec une 
certaine profondeur  la 

portée de ses actes 
professionnels 

  

  
Est fam

ilier avec un 
ensem

ble de concepts 
associés aux notions 

d’éthique et de 
responsabilité 

professionnelle tels que : 
discrétion et 

confidentialité, respect 
des personnes et 

professionnalism
e, 

traitem
ent juste et 

équitable des élèves, etc. 

  
Assure le respect des 
règles de vie dans la 

classe 
 

Dém
ontre une écoute 

active et com
préhensive 

des élèves 
 

Sait faire preuve de 
professionnalism

e aussi 
bien en classe que dans 

l’école 
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