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Études d’enseignement au préscolaire et primaire 
 
 
 
 
Extrait du procès-verbal de la 2e réunion régulière du 
Conseil du Module d'enseignement au préscolaire-primaire 
tenue le 20 janvier 2011 à 16h au local H2-1100 
 
 
 
RÉSOLUTION CONCERNANT LE GUIDE DE STAGE 
 
 
 La volonté de l’équipe du module serait que le guide de stage soit considéré comme plan 
de cours pour les stages.  
 
CONSIDÉRANT Considérant la volonté de l’équipe modulaire d’harmoniser les 

pratiques d’encadrement et les exigences des superviseurs 
relativement aux travaux demandés, et ce, dans un souci de qualité et 
d’équité; 

 
il est PROPOSÉ par Josée Savard, APPUYÉE par Stéphanie Maltais, que le guide de stage 
prenne formellement le statut de plan de cours et constitue ainsi un contrat entre le 
superviseur et les étudiants stagiaires et ce, pour chacun des quatre stages du baccalauréat. 
 
La proposition est ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
Conformément à l'original. 
 
 
 
 
Roberto Gauthier, directeur 
Module d'enseignement au préscolaire-primaire 
 
Janvier 2011
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1. LA FORMATION À L’ENSEIGNEMENT : QUELQUES 
FONDEMENTS 

 

Les changements sociétaux survenus au cours des dernières décennies ont entraîné de 

nombreuses transformations dans le monde de l’éducation. Pour se préparer à ces 

modifications, tant sociétales que scolaires, le système d’éducation a révisé en profondeur 

ses orientations et ses pratiques afin d’apporter les correctifs nécessaires dans le cadre du 

renouveau pédagogique. Le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ, 2001) constate 

que : 

 

Les changements opérés dans la société engendrent des tensions 

nouvelles et font évoluer de façon importante le travail du maître. 

Ce travail exige le développement de compétences professionnelles 

de haut niveau qui ne peuvent être acquises au gré des essais et des 

erreurs mais doivent plutôt être apprises systématiquement au cours 

de la formation d’une professionnelle ou d’un professionnel cultivé 

(p. 9).  

 

Ces constats inscrivent la formation à l’enseignement dans une double perspective qui 

amène le MEQ (2001) à définir deux grandes orientations : la professionnalisation et 

l’approche culturelle de l’enseignement.  

 

1.1 Les orientations générales 

 

La professionnalisation renvoie à deux concepts différents : la professionnalité et le 

professionnisme. La professionnalité fait référence à plusieurs dimensions liées au 

développement des compétences nécessaires à la professionnalisation d’une occupation : 

la mobilisation de savoirs professionnels, l’apprentissage continu, l’efficacité et 

l’efficience des personnes, le partage de l’expertise entre les membres du groupe concerné 

et la formalisation des savoirs de la pratique (MEQ, 2001 :17-18). Le sens de la formation 
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à l’enseignement est désormais orienté par un nouveau modèle de professionnalité 

comportant six axes : les compétences requises dans le nouveau milieu éducatif, la 

complexité de l’acte d’enseigner, la formation intégrée et ancrée dans les lieux de pratique, 

la formation polyvalente, les liens entre la recherche et la formation ainsi que le partenariat 

et la concertation (p. 23-28). Autrement dit, pour prendre un virage de plus en plus 

professionnel, l’enseignant doit démontrer son efficacité dans l’action en mobilisant un 

certain nombre de connaissances (savoirs), d’habiletés (savoir-faire) et d’attitudes (savoir-

être) acquis grâce à une formation initiale et continue de qualité, incluant un partage de 

l’expertise entre pairs et différents experts.  

 

Le second concept lié à la professionnalisation, le professionnisme, renvoie à la quête d’une 

reconnaissance sociale et légale de la profession basée sur une autonomie professionnelle 

et sur l’acquisition d’un référentiel de compétences professionnelles permettant de 

répondre aux nouvelles réalités scolaires. 

 

Une deuxième orientation proposée par le MEQ concerne spécifiquement l’approche 

culturelle de l’enseignement. Pour faire cheminer ses élèves, l’enseignant doit considérer 

autant leur culture première que leur culture seconde. Il cherche à amener les élèves à 

prendre un recul face à leur culture première (correspond à ce que nous avons appris et 

intériorisé au fil des ans en vivant dans notre famille et notre société : modes de vie, 

comportements, attitudes et croyances d’une société) pour accéder à une culture seconde 

(ce que nous avons reçu en héritage au fil des siècles : ensemble des oeuvres produites par 

l’humanité).  

 

L’enseignant cultivé devient un « modèle » pour ses élèves. Il possède un large éventail de 

connaissances qui lui permet de dépasser largement le contenu du programme. Tout en 

étant conscient de sa propre culture, il amène l’enfant à se distancier de la sienne et le guide 

de façon critique afin de lui apprendre à s’orienter dans le monde. L’enseignant 

« médiateur » considère le niveau de connaissances, de culture de chaque élève et suscite 

chez lui une réflexion qui lui permet de développer un nouveau rapport au monde.  
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Les deux orientations préconisées par le MEQ s’inscrivent dans le prolongement de l’esprit 

du renouveau pédagogique. La première réaffirme la nécessité d’une formation à caractère 

professionnel tandis que la seconde met l’emphase sur la dimension culturelle de la 

formation des maîtres. Enfin, pour atteindre ces deux grandes finalités, l’approche par 

compétences professionnelles est retenue. Dans une optique de professionnalisation et 

d’approche culturelle de l’enseignement, la formation des maîtres s’appuie sur un 

référentiel de 12 compétences professionnelles. 

 

1.2 Les compétences professionnelles  

 

La compétence professionnelle est une notion polysémique qui couvre plusieurs réalités, 

allant de définitions très vagues à des conceptions très réductionnistes. Pour les besoins du 

présent guide de stage, sans nous restreindre à une terminologie unique, il importe de 

mentionner ce que le MEQ et quelques auteurs considèrent sous le vocable de 

« compétence professionnelle ».  

 

Brien (1994) convient du fait qu’accomplir une tâche consiste à transformer une situation 

existante en situation désirée et considère que l’individu qui dispose des connaissances 

appropriées et qui peut effectuer une telle transformation possède une compétence. Il 

définit alors la compétence comme étant « la capacité qu’a un individu d’accomplir une 

tâche donnée ou, plus spécifiquement, qu’une compétence est un ensemble de savoirs, de 

savoir-faire et de savoir-être qui sont activés lors de la planification et de l’exécution d’une 

tâche donnée » (p. 80). Cette définition de Brien (1994) renvoie aux concepts de 

connaissance, de compétence et de comportement observable. Une compétence suppose un 

traitement de l’information qui repose sur l’existence d’une base de connaissances (savoirs, 

savoir-faire et savoir-être appropriés) et dont la manifestation externe est, dans ce cas, un 

comportement observable. 

 

À l’exemple de cette définition de Brien (1994), celle qui est retenue par le MEQ fait 

également référence à un savoir-faire qui se manifeste à la suite de l’activation des 

ressources nécessaires. Le MEQ (2000) définit la compétence professionnelle en ces 
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termes : « un savoir-agir complexe fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’un 

ensemble de ressources » (p. 10). Ces ressources sont en fait des savoirs de nature 

disciplinaire, pédagogique et didactique, des savoir-faire et des savoir-être, de même que 

des savoirs débordant du cadre de la classe. 

 

Bissonnette et Richard (2001) considèrent qu’ainsi définie, la compétence est « la 

résultante de choix judicieux, exercés fréquemment, mobilisant adéquatement des savoirs, 

savoir-faire et savoir-être, dans un contexte connu ou reconnaissable (p. 9). Lasnier (2000) 

reprend aussi la définition proposée par le MEQ, mais il y ajoute un aspect opérationnel 

qui vient faciliter la compréhension du concept. Selon Lasnier (2000), une compétence est 

« un savoir-agir complexe résultant de l’intégration, de la mobilisation et de l’agencement 

d’un ensemble de capacités et d’habiletés (pouvant être d’ordre cognitif, affectif, 

psychomoteur ou social) et de connaissances (connaissances déclaratives) utilisées 

efficacement, dans des situations ayant un caractère commun » (p. 32).  

 

Finalement, selon les écrits ministériels (MEQ, 2001), les caractéristiques particulières 

suivantes sont rattachées au concept de compétence : elle se déploie en contexte 

professionnel réel, se situe sur un continuum qui va du simple au complexe, se fonde sur 

un ensemble de ressources, s’inscrit dans l’ordre du savoir mobilisé en contexte d’action 

professionnelle, se manifeste par un savoir-agir réussi, efficace, efficient et récurrent, est 

liée à une pratique intentionnelle et constitue un projet, une finalité sans fin (p. 50-53). 

 

Dans ce guide de stage, nous présentons les 12 compétences professionnelles visées par la 

formation à l’enseignement et pour chacune, nous rappelons le niveau de maîtrise attendu 

par le MEQ (2001) au terme de la formation initiale de l’étudiant en éducation au 

préscolaire et en enseignement au primaire. Ce niveau de maîtrise doit devenir le « point 

de mire », d’une part, des étudiants qui sont les principaux responsables de leur 

développement professionnel, et d’autre part, des formateurs qui ont la tâche de favoriser 

le développement de ces compétences. Cette connaissance de la finalité permet de 

mobiliser l’attention des étudiants et des formateurs sur des moyens efficaces assurant le 
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développement des compétences, et ce, tout au long de la formation universitaire, tant dans 

les différents cours que pendant les stages réalisés en milieu scolaire.  

 

Les deux orientations générales (la professionnalisation et l’approche culturelle de 

l’enseignement) ainsi que le référentiel de compétences professionnelles ont servi de point 

d’ancrage à la réécriture du programme de formation à l’enseignement menant, dans le cas 

présent, à l’obtention du Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au 

primaire. 

 

1.3 Modèle d’accompagnement des stagiaires à l’UQAC 

 

À la lumière de ces orientations ministérielles et afin d’offrir la meilleure formation 

pratique à nos étudiants lors des stages, l’équipe du programme de Baccalauréat 

d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire s’est dotée d’un modèle 

d’accompagnement s’appuyant sur les réalités des classes de la maternelle à la fin du 

primaire et, surtout, sur les expertises complémentaires des enseignants sur le terrain et des 

professeurs responsables des cours universitaires dispensés aux stagiaires. Ce modèle met 

de l’avant certains principes issus de l’analyse de l’activité (Clot, 2007) et repose sur les 

éléments suivants :  

• La réflexion sur l’action (Schneuwly et Thévenaz-C., 2006). Une conception de 

l’activité caractérise notre modèle d’accompagnement. L’activité, tant à l’université 

que dans les écoles, ne se réduit pas à ce qui a été réalisé par le stagiaire ou l’élève. 

Le réel de l’activité, au-delà de ce qui a été fait et qui est important, c’est également 

ce qui n’a pas été fait, ce qui aurait pu être fait, ce qu’on aurait voulu faire (Clot, 

2001; Clot et Leplat, 2005). D’où l’importance d’amener le stagiaire, dans son 

analyse de son expérience de stage, à ne pas rester uniquement en surface en ne 

considérant que ce qui a été réalisé. Le stagiaire doit aller plus loin, approfondir son 

questionnement en se penchant aussi sur les activités « empêchées », « suspendues 

», « contrariées », ce qui va le faire expliciter des possibles qui vont informer ses 

interventions ultérieures. Ainsi, par le biais des pratiques effectives vues en 
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contexte de classe, cette réflexion amène le stagiaire à réfléchir aux différents 

facteurs entrant en jeu dans l’action; 

• La contextualisation des savoirs théoriques, didactiques et pédagogiques 

(Portelance, 2008). La formation à l’enseignement est à la fois théorique et pratique, 

Les cours universitaires à l’UQAC ont à cœur cette intégration théorie-pratique. 

Les activités et approches proposés dans ces cours s’appuient sur les travaux de 

recherche en éducation et les théories convoquées sont régulièrement mises à jour 

au regard de leur pertinence et viabilité pour les enseignants et élèves. Dans le 

même ordre d’idées, les praticiens expérimentés en charge de la formation pratique 

des stagiaires, démontrent régulièrement une grande ouverture aux théories 

éducatives susceptibles de mieux valoriser ou guider leur agir. L’alternance entre 

les cours universitaires et le stage permet au stagiaire de mettre à l’épreuve et de 

contextualiser sa compréhension des savoirs issus des cours, sa réflexion par 

rapport à ces savoirs et sa conception de l’enseignement en général. Ainsi, le stage 

permet de structurer, réorganiser et enrichir ses savoirs théoriques, didactiques et 

pédagogique. Par ailleurs, cette contextualisation se réalise par l’accompagnement 

soutenu d’un enseignant expérimenté et d’un superviseur universitaire au fait des 

différents savoirs. Le souci de toujours de faire constamment des liens entre théorie 

et pratique est, sans conteste, l’aspect qui définit le mieux l’équipe professorale et 

le programme de formation à l’éducation au préscolaire et l’enseignement au 

primaire; 

• Différents types d’intervention pour mieux accompagner (Paul, 2009). Le stage 

met en relation un stagiaire, un enseignant associé expérimenté et un superviseur 

universitaire au courant de ce qui se fait à l’université et dans les écoles. Dans ce 

contexte, l’accompagnement renvoie à l’idée que l’action se règle à partir de l’autre, 

de ce qu’il est, de là où il en est et ce, dans l’idée d’un renouvellement ou d’une 

transformation des conceptions. Il consiste à aider le stagiaire à exprimer les 

fondements de son enseignement et à les actualiser de manière pertinente dans des 

pratiques pédagogiques novatrices (Portelance, 2010). Trois différentes logiques 

peuvent être suivies (Leclercq, Oudart, & Marois, 2014) : la logique d’intervention 

normative (respect des normes mises en place par les instances supérieures), la 
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logique d’intervention spéculative (centration sur le stagiaire et anticipation de ses 

capacités) et la logique d’intervention dialogique (recherche de solutions en 

collaboration). Chacune de ces logiques draine des valeurs différentes, mais elles 

ont toutes comme fonction de faciliter l’apprentissage du stagiaire. 

L’accompagnement du stagiaire représente une belle opportunité de faire dialoguer 

des perspectives complémentaires sur l’enseignement et l’apprentissage. Ce 

dialogue est uniquement formateur dans la mesure où il permet des échanges 

constructifs pour développer chez le stagiaire une identité professionnelle forte des 

apprentissages complémentaires faits à l’université et au contact de l’enseignant 

associé et des autres intervenants sur le terrain.  
L’annexe 5 propose des pratiques pédagogiques permettant au superviseur universitaire 

d’accompagner le stagiaire dans sa réflexion sur l’action tout en favorisant la 

contextualisation des savoirs dans le but de favoriser sa construction identitaire. 
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2. LE BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET 

EN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ENSEIGNER... POUR LE 
PLAISIR D’APPRENDRE 
 

Ce guide de stage a été élaboré en concertation avec le milieu scolaire. Ce partenariat a 

permis de travailler en étroite collaboration afin de préparer la relève des professionnels de 

l’enseignement, et ce, en tenant compte de la réforme ministérielle de l’éducation. Nous 

rappelons d’abord les objectifs du programme de Baccalauréat en éducation préscolaire et 

en enseignement primaire ainsi que les objectifs des quatre stages réalisés en milieu 

scolaire pour ensuite énumérer quelques principes qui ont guidé l’élaboration de ce guide 

de stage. 

 

2.1 Les objectifs du programme de baccalauréat  

 

Ce programme vise, en outre, à former des enseignants conscients des enjeux sociaux et 

culturels de l’école, intégrant les pratiques pluriculturelles et les perspectives autochtones. 

Le futur enseignant sera amené à faire preuve d’une maîtrise de la communication orale et 

écrite, d’éthique professionnelle et d’esprit d’équipe. Son engagement dans une démarche 

réflexive pour mieux comprendre sa pratique pédagogique, en formation initiale et 

continue, fait aussi partie des objectifs du programme qui se distingue par : 

• Une interaction constante entre la théorie et la pratique en partenariat avec le milieu 

scolaire; 

• Une progression thématique des apprentissages sur les quatre années du 

programme : identité professionnelle et fondements de l’apprentissage, 

planification et inclusion, gestion et organisation de la classe et confirmation de sa 

qualité d’enseignant professionnel; 

• Un accompagnement personnalisé selon les besoins; 

• Des approches pédagogiques innovantes et stimulantes; 
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• L’intégration d’une culture de recherche, dès le début de la formation initiale, en 

lien notamment avec le Consortium régional de recherche en éducation (CRRE) et 

le Laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique (LiNumLab); 

• Une intégration du profil Honor dans le cheminement du programme. 

 

L'excellence des étudiants est encouragée par la présence d'un profil Honor permettant aux 

étudiants ayant les meilleurs résultats académiques de participer aux activités de recherche 

des professeurs et de choisir deux cours de la maîtrise en éducation. 

(Tiré du Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, 2020) 

 

 2.2 Les objectifs du premier stage 

 

Dès la première année de la formation, une expérience en milieu scolaire s’inscrit dans le 

cheminement de l’étudiant et se fait de façon progressive, à savoir, deux jours par semaine 

durant huit semaines et deux semaines de stage vers la fin de la session. Durant les 16 

premiers jours, l’étudiant est présent dans son milieu de stage tout en poursuivant sa 

formation à l’université. Ainsi, il développe des liens entre l’enseignement qu’il reçoit et 

ce qu’il vit en milieu scolaire. Les cours dispensés durant cette période attirent l’attention 

de l’étudiant sur des points particuliers qu’il rencontre durant son stage et l’initient aux 

outils d’observation et d’expérimentation qu’il a à adopter. En mars-avril, durant deux 

semaines, il est présent tous les jours auprès de l’enseignant dans la classe qui l’accueille 

pour la réalisation de son stage. Cette première expérience amène le stagiaire à observer 

les élèves et l’enseignant et a comme sous-objectifs de :  

• S’initier à l’exercice de la profession enseignante et confirmer son choix 

professionnel (compétence 11);  

• Découvrir l’importance d’un climat propice à l’apprentissage (compétence 6); 

• Planifier et réaliser quelques situations d’enseignement-apprentissage en lien avec 

le programme de formation (compétence 3 et 4);  

• Communiquer correctement dans la langue d’enseignement à l’oral comme à l’écrit 

et valoriser la qualité de la langue auprès des élèves (compétence 2); 

• Se sensibiliser à l’éthique professionnelle (compétence 12). 
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2.3 Quelques principes qui ont guidé l’élaboration de ce guide de stage 

 

Un programme visant la formation d’un professionnel de l’éducation et de l’enseignement : 

- Un programme axé sur des compétences à développer;  

- Des activités de développement de compétences par l’intégration de savoirs, de 

savoir-faire et de savoir-être au moyen d’interactions sociales multiples vécues à 

l’université et dans le milieu scolaire; 

- Une intégration des contenus de cours dans les pratiques en classe de stage et 

l’inverse; 

- Une complémentarité entre les divers intervenants impliqués dans la formation des 

enseignants : principe de réciprocité des savoirs en vue d’une formation de qualité. 

 

Des pratiques de formation centrées sur le stagiaire : 

- Des approches pédagogiques réflexives permettant le développement des 

compétences; 

- Un enseignement favorisant l’élaboration significative et progressive des diverses 

compétences par le biais d’interactions sociales diverses;  

- Un enseignement où l’erreur est considérée comme le résultat d’un premier niveau 

de compréhension à dépasser; 

- Une pédagogie de l’autonomie où l’enseignant s’engage à permettre au stagiaire de 

construire progressivement ses compétences; 

- Une pédagogie réflexive où le stagiaire examine son agir personnel et professionnel 

et où il questionne ses différentes compétences; 

- Une approche collaborative à exploiter pour développer un partenariat dynamique. 
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3. LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
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3.1.CATÉGORIE FONDEMENTS : COMPÉTENCE 1 
Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 

savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

 
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 bonne connaissance des contenus des programmes, il les dépasse 
largement. Il cherche à amener les élèves à prendre un recul face à la culture première (correspond 
aux modes de vie, aux comportements, aux attitudes et aux croyances d’une société) pour accéder 
à une culture seconde (ensemble des œuvres produites par l’humanité). Le savoir que l’on peut 
appeler « culture », est non seulement un objet de connaissance mais d’abord et avant tout un 
rapport au monde, un rapport à soi et un rapport à autrui. Pour favoriser l’entrée en relation avec la 
culture, le pédagogue cultivé doit mettre en place un ensemble de situations dans lesquelles 
s’engage l’élève. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :67) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- 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; 

- De manifester une compréhension critique de son cheminement culturel et d’en apprécier 
les potentialités et les limites; 

- De manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner de telle sorte qu’il puisse 
favoriser la création de liens significatifs chez l’élève; 

- De construire des liens, dans les activités d’apprentissage proposées, avec la culture des 
élèves. 

 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année 
Le stagiaire démontre une certaine maîtrise des contenus disciplinaires à enseigner. Il écoute et fait 
preuve d’ouverture face aux différents points de vue que suscitent les origines culturelles des élèves par 
rapport aux savoirs enseignés. Il saisit des opportunités offertes par les questions et les réflexions des 
élèves pour établir des liens avec la culture seconde prescrite dans le programme. Il évalue ses pratiques 
culturelles et prend des moyens pour les enrichir. 
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année 
Il fait preuve de la maîtrise du contenu à enseigner et du programme du niveau scolaire où il se trouve. 
Il présente les savoirs comme des objets de connaissance issus d’un contexte culturel particulier. Il 
enseigne en établissant des liens entre la culture première des élèves et la culture seconde au programme 
afin de rendre les apprentissages significatifs. Il amène les élèves à prendre conscience des différents 
points de vue présents chez les élèves de la classe. 
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3.2.CATÉGORIE FONDEMENTS : COMPÉTENCE 2 
Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans 
les divers contextes liés à la profession enseignante. 
 

SENS DE LA COMPÉTENCE : 
Comme il joue un rôle de modèle auprès des jeunes, on attend de l’enseignant qu’il fasse un usage 
professionnel de la langue parlée et écrite. Il doit distinguer, dans la langue parlée, le registre 
familier du registre correct et savoir opérer le passage entre la langue parlée standard et la langue 
écrite standard. Sa fonction consiste à évaluer et à corriger la langue de ses élèves sans pour autant 
les dévaloriser ni les stigmatiser. La compétence linguistique de l’enseignant doit dépasser celle 
qui est partagée par tous les citoyens et comporter des usages précis qui la distinguent de celle 
des autres professions. 
 

NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :74) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- 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; 

- De s’exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la précision, l’efficacité et 
l’exactitude qui conviennent à ce que la société attend d’une professionnelle ou d’un 
professionnel de l’enseignement. 

 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année 
Le stagiaire démontre une préoccupation pour la qualité de son expression orale en portant une attention 
particulière à l’usage d’un langage familier et populaire. Il prend conscience de l’importance d’être en 
mesure de soutenir ses idées, ses positions et ses choix pédagogiques et de l’importance de donner des 
explications claires et des consignes précises aux élèves. Il démontre une préoccupation particulière au 
respect des règles de la langue écrite ainsi que de la qualité de la langue parlée et écrite de ses élèves tout 
en considérant les différences individuelles et culturelles. Il fait usage de ressources essentielles 
(grammaire, dictionnaire…) qui lui assurent la qualité d’expression orale et écrite. 
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année 
Il corrige les erreurs commises par les élèves dans leurs communications orales et écrites. Il les sensibilise 
au fait qu’ils utilisent entre eux certaines expressions ou mots usuels qui peuvent être critiqués. Il emploie 
des termes justes et donne des explications claires et des consignes précises aux élèves, tant sur le plan 
des contenus à faire apprendre que sur celui de la gestion des conduites. Il respecte les règles de la langue 
écrite dans les écrits officiels destinés aux pairs, aux élèves et aux parents. 
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3.3.CATÉGORIE 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. 
 
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. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :84) : 
L’étudiante ou l’étudiant devra être en mesure : 

- 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; 

- D’intégrer ces activités dans une planification à long terme. 
 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année  
Le stagiaire planifie des activités en lien avec différentes approches pédagogiques (pédagogie du projet, 
travail coopératif, etc.) lui permettant surtout d’assumer la responsabilité de petits groupes d’élèves. Il 
utilise un canevas de planification inspiré d’une conception socioconstructiviste de l’apprentissage telle 
que prescrite dans le programme de formation de l’école québécoise. L’intention éducative doit être 
simple et s’inspirer des besoins des élèves. 
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
En collaboration avec l’enseignant associé, il planifie des situations signifiantes d’enseignement-
apprentissage qui tiennent compte de la logique des contenus du programme de formation et de la 
progression des apprentissages des élèves. Il tente d’anticiper les obstacles et les difficultés que risquent 
de rencontrer certains élèves. Il choisit des approches didactiques qui placent l’élève au centre de ses 
apprentissages. 
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3.4.CATÉGORIE 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. 
 
SENS DE LA COMPÉTENCE : 
L’enseignant joue un rôle de médiateur entre l’élève et les savoirs et facilite l’engagement en le 
stimulant et en le motivant. Il discerne ou provoque même, chez les élèves, des indices de 
déséquilibre dans leurs conceptions, dans leurs incompréhensions. Il aménage ensuite des 
démarches d’apprentissage pour recréer l’équilibre cognitif. 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 toujours présents. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :89) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- De guider, par des interventions appropriées, les élèves dans la réalisation de tâches 
d’apprentissage; 

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

ressources appropriées pour y remédier. 
 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année 
Le stagiaire pilote des activités lui permettant de mieux comprendre la dynamique du groupe-classe et 
de développer davantage sa compréhension de l’apprentissage en lien avec la diversité des démarches 
pédagogiques de l’enseignant et des styles d’apprentissage. Il soutient l’enseignant et les élèves dans la 
réalisation d’activités existantes ou en crée d’autres. Il expérimente différentes approches pédagogiques 
telles la pédagogie du projet, le travail coopératif, etc.  
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année 
Il anime quelques situations signifiantes d’enseignement-apprentissage dynamiques qui favorisent 
l'intégration des différents domaines disciplinaires. Il supporte les élèves dans la réalisation des activités 
en utilisant différentes stratégies. 
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3.5.CATÉGORIE 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. 
 
SENS DE LA COMPÉTENCE : 
Les compétences des élèves sont des « capacités complexes qui impliquent l’intégration et le 
transfert d’apprentissages effectués dans diverses situations » (MEQ, 2001 : 91). Pour les évaluer, 
l’enseignant doit porter un jugement à partir des performances des élèves dans des tâches qui 
mettent en œuvre leurs compétences. En cours de cycle, pendant l’action, des observations 
fréquentes permettent de soutenir l’apprentissage. En fin de cycle, une évaluation réalisée à partir 
de critères permet de comparer l’élève à ce qui est attendu. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 : 96) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- De détecter, en situation d’apprentissage, les forces et les difficultés des élèves ; 
- De préciser, de façon autonome, des correctifs à apporter à son enseignement ; 
- 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; 

- 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’intervention corrective envisagés. 

 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année  
Le stagiaire observe les élèves et détecte ceux qui sont en difficulté et ceux qui utilisent de bonnes 
stratégies. Il identifie et apporte des correctifs à ses interventions afin de minimiser les difficultés 
observées ou anticipées. Il s’habilite à la prise d’informations pendant les activités. 
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Il emploie des outils qui permettent 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. Il exerce son jugement sur 
la progression des apprentissages tout en étant conscient de ses propres représentations des compétences 
qu’il vise à faire développer chez les élèves. 
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3.6.CATÉGORIE 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. 
 
SENS DE LA COMPÉTENCE : 
Tout en maintenant des relations interpersonnelles harmonieuses avec chacun des élèves, 
l’enseignant doit développer chez eux le respect des normes de la vie en société. Pour s’assurer du 
fonctionnement du groupe-classe, il planifie, organise et assure le suivi concernant plusieurs 
dimensions : organisation physique, utilisation du matériel, règles, routines, mesures disciplinaires, 
etc. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 
2001 :101) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure :  

- De mettre en place et de maintenir des routines permettant un déroulement efficace des 
activités usuelles de la classe ;  

- De repérer et de corriger des problèmes de déroulement qui nuisent au fonctionnement du 
groupe-classe ;  

- D’anticiper des problèmes de déroulement des activités de la classe et de planifier des 
mesures en vue de les prévenir;  

- De déterminer et d’appliquer des moyens permettant de régler des problèmes avec les 
élèves présentant des comportements inappropriés.  

 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re 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.  
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Il identifie des signes de désorganisation ou de décrochage. Il intervient sans délai pour remédier à la 
situation en choisissant des moyens adaptés. Il implique les élèves concernés dans la recherche de 
solutions lorsque c’est possible.  
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3.7.CATÉGORIE 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. 
 
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. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :106) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- De collaborer à la conception et à la mise en oeuvre d’un plan d’intervention spécifique 
pour les élèves sous sa responsabilité. 

 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re 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 observe les stratégies utilisées par 
l’enseignant et 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, etc.). 
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Il partage avec l’équipe pédagogique ses observations des comportements et des progrès des élèves. 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. Il exerce une 
vigilance et un jugement critique devant des diagnostics posés. 
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3.8.CATÉGORIE 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. 
 
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 au 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. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :112) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- De 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; 

- 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; 

- D’utiliser efficacement les possibilités des TIC pour les différentes facettes de son activité 
intellectuelle et professionnelle : communication, recherche et traitement de données, 
évaluation, interaction avec des collègues ou des experts, etc.; 

- 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. 

 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année 
Le stagiaire réfléchit sur l’apport des TIC dans les apprentissages des élèves en tentant de répondre à 
différentes questions telles « Quels apprentissages permettent-ils de faire? Comment aident-ils à rendre 
l'apprentissage plus actif chez les élèves? Comment complètent-ils l'intervention pédagogique? » Il 
découvre certains sites et didacticiels afin de repérer des ressources appropriées. 
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année 
Il utilise les TIC en faisant un départage entre les activités qui favorisent l’apprentissage de celles à 
caractère occupationnel. Il consulte des réseaux thématiques, des banques de données et d’images lors 
de la conception des activités d’enseignement-apprentissage. 
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3.9.CATÉGORIE 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. 
 
SENS DE LA COMPÉTENCE : 
L’enseignant doit 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. La complémentarité, l’innovation et la coopération sont des éléments essentiels 
à une construction commune. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :118) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- 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; 

- D’adapter ses actions aux visées éducatives et d’apporter sa contribution en suggérant 
quelques pistes d’amélioration et en s’engageant personnellement dans la réalisation de 
projets d’école; 

- D’établir une relation de confiance avec les parents. 
 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année 
Le stagiaire prend connaissance des rôles et des fonctions des différents membres de l’équipe-école. Il 
peut définir leur champ d’action et les consulter au besoin. Il connaît les responsabilités d’un conseil 
d’établissement et les membres qui le composent dans l’école. Il observe les stratégies qu’utilise 
l’enseignant associé pour communiquer avec les parents et solliciter leur collaboration.  
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année 
Il s’implique dans des activités ou des projets d’école à caractère pédagogique dans lesquels il démontre 
ses capacités à collaborer. Il apporte des idées personnelles et accueille, avec respect, les idées des autres. 
Il prend part à la communication avec les parents. 
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3.10. CATÉGORIE 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. 
 
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 apprentissages à réaliser, en plus du programme 
général, puisqu’un espace a été laissé pour ce choix. L’équipe doit également se pencher sur le 
choix des méthodes, du matériel, des outils, des stratégies communes, etc.  
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :123) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- De contribuer de manière pertinente aux travaux de l’équipe enseignante; 
- De critiquer de façon constructive les réalisations de l’équipe et d’apporter des suggestions 

novatrices en matière pédagogique. 
 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année 
Le stagiaire s’associe à l’enseignant pour la planification et l’organisation d’activités pédagogiques. Il 
développe aussi sa capacité à travailler en équipe degré et/ou en équipe cycle. Il démontre sa capacité à 
collaborer en s’informant avec soin et en apportant des suggestions. Il contribue à l’instauration et au 
maintien d’une dynamique saine dans l’équipe.  
 

Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année 
Il s’intègre au travail continu de l’équipe pédagogique pour la planification des activités et l’évaluation 
des apprentissages. Il cherche des idées de matériel ou d’activités en fonction des compétences à 
développer et propose des situations pédagogiques novatrices en fonction des élèves concernés. Il critique 
de façon constructive les réalisations de l’équipe pédagogique. 
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3.11. CATÉGORIE IDENTITÉ PROFESSIONNELLE : COMPÉTENCE 11 
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. 
 
SENS DE LA COMPÉTENCE : 
On vise la capacité à réaliser un bilan de ses compétences professionnelles en vue d’un 
renouvellement continu, d’analyse et de réflexion critique suite aux activités vécues, 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. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :129) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

• 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 ; 

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

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

• D’entreprendre des projets de recherche sur des aspects ciblés de son enseignement. 
 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année  
Il démontre qu’il s’engage dans son propre développement professionnel. Il identifie des objectifs 
personnels et professionnels, qu’il justifie à partir du référentiel des compétences attendues par le MEQ, 
et entreprend des actions concrètes pour les atteindre. 
 

 
Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année 
Son intérêt pour la profession se traduit par l’analyse de son enseignement ou de ses interventions, de 
manière plus autonome. Il fait des hypothèses sur les causes de certaines difficultés vécues ou situations 
observées et apporte des pistes d’amélioration de plus en plus efficaces. Il confronte ses réflexions et 
prend position quant à ses choix pédagogiques et didactiques. Il utilise adéquatement le vocabulaire 
spécifique à la profession. 
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3.12. CATÉGORIE IDENTITÉ PROFESSIONNELLE : COMPÉTENCE 12 
Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions. 
 
SENS DE LA COMPÉTENCE : 
Dans sa pratique, l’enseignant doit adhérer à des normes partagées par la profession. 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 sait expliquer le sens et la pertinence 
de ses choix. Il réfléchit sur des problèmes moraux et appuie ses actions sur des valeurs socialement 
acceptées. 
 
NIVEAU DE MAÎTRISE ATTENDU AU TERME DE LA FORMATION (MEQ, 2001 :134) : 
L’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure : 

- D’agir de manière responsable auprès des élèves pour que l’on puisse sans réserve 
recommander de lui confier un groupe; 

- De répondre de ses actions en fournissant des arguments fondés. 
 
MANIFESTATIONS ATTENDUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE : 
 
Stage de 1re année 
Le stagiaire réalise que les attitudes et les comportements de l’enseignant influencent le développement 
des élèves, ce qui l’amène à réfléchir sur ses propres valeurs et à leurs conséquences. Il accueille chaque 
élève avec ouverture et montre qu’il se soucie de chacun. Il utilise avec jugement et discrétion les 
renseignements personnels concernant les élèves et leur famille. Le stagiaire respecte le cadre légal et 
réglementaire régissant la profession. 
 
Ce qui s’ajoute pour le stage de 2e année  
Il met en place un climat de classe et des dispositifs qui assurent le respect et l’équité de tous les élèves. 
Il utilise les meilleures stratégies qu’il connaît pour les instruire et les éduquer. Il justifie le sens et la 
pertinence de ses choix. 
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4. LE PROCESSUS D’ÉVALUATION  
 

Dans cette partie du guide, nous proposons une évaluation qualitative visant à faire prendre 

conscience au stagiaire de l’état du développement de ses compétences. Nous présentons le modèle 

choisi pour décrire les apprentissages réalisés et structurer le déroulement de l’évaluation.  

 

Tout au long des stages, la pratique et l’analyse réflexive permettent au stagiaire de développer les 

compétences visées par le programme. Des moyens sont mis en place pour recueillir des 

informations servant à l’évaluation de ces compétences. L’étudiant réalise des travaux (voir la 

partie concernant le portfolio d’apprentissage au point 5) et il est aussi observé en classe par son 

enseignant associé et par son superviseur de stage.  

 

En plus de participer activement à l’évaluation formative de ses compétences professionnelles 

pendant le stage, l’étudiant bénéficie d’une démarche d’accompagnement; des rétroactions lui 

sont fournies régulièrement par l’enseignant associé et par le superviseur de stage. Les rencontres 

de supervision constituent des temps forts de ce processus. Les « manifestations attendues du 

développement de chaque compétence » sont des indicateurs privilégiés pour faire le point, 

indiquer les forces et guider le stagiaire dans les aspects qu’il doit améliorer ou consolider. Un 

jugement est porté sur le développement de chaque compétence à l’aide d’une échelle comportant 

quatre niveaux. En la comparant au niveau de maîtrise attendu pour le stage, on indique si la 

performance du stagiaire : 1. Correspond au niveau de maîtrise attendu; 2. Correspond 

partiellement au niveau de maîtrise attendu; 3. Ne correspond pas au niveau de maîtrise attendu ou 

4. Ne peut être évaluée. De plus, pour lui permettre de mieux prendre conscience de son 

cheminement dans l’appropriation progressive de ses compétences professionnelles, des 

commentaires et des suggestions accompagnent l’évaluation des compétences du stagiaire. Pour 

chacune des 12 compétences, on précise les points réussis et les points à améliorer dans les 

rectangles réservés à cette fin. Si pour certaines compétences, la performance du stagiaire est 

considérée comme étant supérieure au niveau de maîtrise attendu, les justifications nécessaires 

sont notées dans ces mêmes rectangles.  
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À la fin du stage, l’évaluation certificative vise à certifier l’atteinte des compétences 

professionnelles. Pour la réussite du stage 1, l’étudiant doit obtenir les niveaux 1 et 2 pour 

toutes les compétences. Donc, au terme du stage, chaque intervenant (stagiaire, enseignant associé 

et superviseur de stage) porte un jugement sur le niveau de développement de chacune des 12 

compétences. Chacun complète la fiche d’évaluation certificative, c’est-à-dire qu’il établit le profil 

des 12 compétences et dresse un bilan du développement de celles-ci pour chacune des quatre 

catégories ; on identifie les points réussis et les points à améliorer en fonction de chaque 

compétence qui compose ladite catégorie. Rédigée par le superviseur de stage, la fiche 

d’évaluation certificative remise au module témoigne le plus justement possible du 

développement des compétences du stagiaire. Le superviseur précise, complète ou modifie le 

contenu de la fiche d’évaluation en collaboration avec l’enseignant associé, le stagiaire et la 

direction d’école, s’il y a lieu. Les personnes concernées signent le rapport et le superviseur en 

remet une copie au stagiaire et une autre au module d’enseignement préscolaire-primaire. La fiche 

d’évaluation certificative est le seul document remis au module. Tout autre document corrigé par 

le superviseur est remis directement au stagiaire. (voir Accompagner un stagiaire : pratiques 

pédagogiques du superviseur de stage, annexe 5). 

 

La progression entre les stages se fait selon deux aspects. D’une part, les travaux à réaliser sont de 

plus en plus approfondis et, d’autre part, les exigences concernant les manifestations attendues du 

développement de chacune des compétences sont de plus en plus élevées.  
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ÉVALUATION FORMATIVE 

 
PROFIL DE COMPÉTENCES 

 
Nom du stagiaire : 
 
Date : 
 
En la comparant au niveau de maîtrise attendu pour le stage, la performance du stagiaire : 
 
1. Correspond au niveau de maîtrise attendu 
2. Correspond partiellement au niveau de maîtrise attendu 
3. Ne correspond pas au niveau de maîtrise attendu 
4. Ne peut être évaluée 
 
Pour chacune des 12 compétences, précisez les points réussis et les points à améliorer dans les 
rectangles réservés à cette fin. Si pour certaines compétences, la performance du stagiaire est 
considérée comme étant supérieure au niveau de maîtrise attendu, notez les justifications 
nécessaires dans ces mêmes rectangles. 
 
 

Compétence 1  Culture         
   1   2  3  4 
         
         
 

Compétence 2  Communication orale et écrite         
   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 3  Planification         
   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 4  Pilotage des situations d’enseignement-apprentissage         
   1   2 2   3   4 
         
         
 

Cochez X 
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Compétence 5  Évaluation des apprentissages         
   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 6  Gestion de la classe         
   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 7  Différenciation pédagogique         
   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 8  Intégration des TIC         
   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 9  Travail d’équipe         
(objectifs éducatifs de l’école)   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 10 Travail d’équipe         
(développement de compétences chez les élèves)   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 11 Identité professionnelle         
   1   2 2   3   4 
         
         
 

Compétence 12 Éthique professionnelle         
   1   2 2   3   4 
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Manifestations attendues du développement des compétences pour le stage I 
 

COMPÉTENCES CRITÈRES RÉSULTATS 
1 2 3 4 

COMPÉTENCE 1 
CULTURE 

Le stagiaire démontre une certaine maîtrise des contenus disciplinaires à enseigner. Il écoute 
et fait preuve d’ouverture face aux différents points de vue que suscitent les origines 
culturelles des élèves par rapport aux savoirs enseignés. Il saisit des opportunités offertes par 
les questions et les réflexions des élèves pour établir des liens avec la culture seconde prescrite 
dans le programme. Il évalue ses pratiques culturelles et prend des moyens pour les enrichir. 

    

COMPÉTENCE 2 
COMMUNICATION 
ORALE ET ÉCRITE 

Le stagiaire démontre une préoccupation pour la qualité de son expression orale en portant 
une attention particulière à l’usage d’un langage familier et populaire. Il prend conscience de 
l’importance d’être en mesure de soutenir ses idées, ses positions et ses choix pédagogiques 
et de l’importance de donner des explications claires et des consignes précises aux élèves. Il 
démontre une préoccupation particulière au respect des règles de la langue écrite ainsi que de 
la qualité de la langue parlée et écrite de ses élèves tout en considérant les différences 
individuelles et culturelles. Il fait usage de ressources essentielles (grammaire, 
dictionnaire…) qui lui assurent la qualité d’expression orale et écrite. 

    

COMPÉTENCE 3 
PLANIFICATION 

Le stagiaire planifie des activités en lien avec différentes approches pédagogiques (pédagogie 
du projet, travail coopératif, etc.) lui permettant surtout d’assumer la responsabilité de petits 
groupes d’élèves. Il utilise un canevas de planification inspiré d’une conception 
socioconstructiviste de l’apprentissage telle que prescrite dans le programme de formation de 
l’école québécoise. L’intention éducative doit être simple et s’inspirer des besoins des élèves. 

    

COMPÉTENCE 4 
PILOTAGE DES 
SITUATIONS 
D’ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE 

Le stagiaire pilote des activités lui permettant de mieux comprendre la dynamique du groupe-
classe et de développer davantage sa compréhension de l’apprentissage en lien avec la 
diversité des démarches pédagogiques de l’enseignant et des styles d’apprentissage. Il 
soutient l’enseignant et les élèves dans la réalisation d’activités existantes ou en crée d’autres. 
Il expérimente différentes approches pédagogiques telles la pédagogie du projet, le travail 
coopératif, etc. 

    

COMPÉTENCE 5 
ÉVALUATION DES 
APPRENTISSAGES 

Le stagiaire observe les élèves et détecte ceux qui sont en difficulté et ceux qui utilisent de 
bonnes stratégies. Il identifie et apporte des correctifs à ses interventions afin de minimiser 
les difficultés observées ou anticipées. Il s’habilite à la prise d’informations pendant les 
activités. 

    



 

UQAC, Module d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire - 2020 33 

COMPÉTENCE 6 
GESTION DE LA CLASSE 

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. 

    

COMPÉTENCE 7 
DIFFÉRENTIATION 
PÉDAGOGIQUE 

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 observe les stratégies 
utilisées par l’enseignant et 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, etc.). 

    

COMPÉTENCE 8 
INTÉGRATION DES TIC 

Le stagiaire réfléchit sur l’apport des TIC dans les apprentissages des élèves en tentant de 
répondre à différentes questions telles « Quels apprentissages permettent-ils de faire? 
Comment aident-ils à rendre l'apprentissage plus actif chez les élèves? Comment complètent-
ils l'intervention pédagogique? » Il découvre certains sites et didacticiels afin de repérer des 
ressources appropriées. 

    

COMPÉTENCE 9 
TRAVAIL D’ÉQUIPE 
(OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
DE L’ÉCOLE) 

Le stagiaire prend connaissance des rôles et des fonctions des différents membres de l’équipe-
école. Il peut définir leur champ d’action et les consulter au besoin. Il connaît les 
responsabilités d’un conseil d’établissement et les membres qui le composent dans l’école. Il 
observe les stratégies qu’utilise l’enseignant associé pour communiquer avec les parents et 
solliciter leur collaboration.  

    

COMPÉTENCE 10 
TRAVAIL D’ÉQUIPE 
(DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES CHEZ 
LES ÉLÈVES) 

Le stagiaire s’associe à l’enseignant pour la planification et l’organisation d’activités 
pédagogiques. Il développe aussi sa capacité à travailler en équipe degré et/ou en équipe 
cycle. Il démontre sa capacité à collaborer en s’informant avec soin et en apportant des 
suggestions. Il contribue à l’instauration et au maintien d’une dynamique saine dans l’équipe. 

    

COMPÉTENCE 11 
IDENTITÉ 
PROFESSIONNELLE 

Il démontre qu’il s’engage dans son propre développement professionnel. Il identifie des 
objectifs personnels et professionnels, qu’il justifie à partir du référentiel des compétences 
attendues par le MEQ, et entreprend des actions concrètes pour les atteindre. 

    

COMPÉTENCE 12 
ÉTHIQUE 
PROFESSIONNELLE 

Le stagiaire réalise que les attitudes et les comportements de l’enseignant influencent le 
développement des élèves, ce qui l’amène à réfléchir sur ses propres valeurs et à leurs 
conséquences. Il accueille chaque élève avec ouverture et montre qu’il se soucie de chacun. 
Il utilise avec jugement et discrétion les renseignements personnels concernant les élèves et 
leur famille. Le stagiaire respecte le cadre légal et réglementaire régissant la profession. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 
 

MODULE D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET  
D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

 
ÉVALUATION CERTIFICATIVE 

 
 
Nom de l’étudiant :    Code permanent :  
 
Code du stage:     Titre : 
 
Stage réalisé :      Du  Au    
 
Enseignant associé :    Direction d’école : 
 
Nom de l’école :    Centre de services scolaire : 
 
Niveau :      
 
Superviseur de stage : 
 
 
 
 
Considérant les exigences du stage, les observations réalisées, les travaux présentés et l’évaluation 
du développement des compétences professionnelles, le stagiaire obtient la cote : _____ 
 
 
Légende :  S = Succès  E = Échec  I = Incomplet 
 
 
 
 
Signature du stagiaire :       
 
Signature de l’enseignant associé :  
 
Signature de la direction de l’école :     
 
Signature du superviseur de stage : 
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PROFIL DE COMPÉTENCES 
En la comparant au niveau de maîtrise attendu pour le stage, la performance du 
stagiaire : 
1. Correspond au niveau de maîtrise attendu 
2. Correspond partiellement au niveau de maîtrise attendu 
3. Ne correspond pas au niveau de maîtrise attendu 
4. Ne peut être évaluée  
 

Si la performance du stagiaire est considérée comme étant supérieure au niveau de maîtrise 
attendu, ou s’il y a des difficultés particulières, notez les justifications nécessaires dans la 
partie « Synthèse de l’évaluation certificative ». 
 

Cochez X 
 

  1  2  3  4 
Compétence 1  Culture         
 

  1  2  3  4 
Compétence 2  Communication orale et écrite         
 

  1  2  3  4 
Compétence 3  Planification         
 

  1  2  3  4 
Compétence 4  Pilotage des situations d’enseignement-apprentissage         
 

  1  2  3  4 
Compétence 5  Évaluation des apprentissages         
 

  1  2  3  4 
Compétence 6  Gestion de la classe         
 

  1  2  3  4 
Compétence 7  Différenciation pédagogique         
 

  1  2  3  4 
Compétence 8  Intégration des TIC         
 

  1  2  3  4 
Compétence 9  Travail d’équipe (objectifs éducatifs de l’école)         
 

  1  2  3  4 
Compétence 10 Travail d’équipe (développement de compétences chez les élèves)         
 

  1  2  3  4 
Compétence 11 Identité professionnelle         
 

  1  2  3  4 
Compétence 12 Éthique professionnelle         
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION CERTIFICATIVE 

 
Pour chacune des quatre catégories de compétences, précisez les points réussis et les points 
à améliorer en fonction de chaque compétence qui compose ladite catégorie. 

 
 

FONDEMENTS (compétences 1 et 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTE D’ENSEIGNER (compétences 3 à 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTES SOCIAL ET SCOLAIRE (compétences 7 à 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTITÉ PROFESSIONNELLE (compétences 11 et 12) 
 
 
 

 
Date :     
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5. TRAVAIL À RÉALISER : LE PORFOLIO D’APPRENTISSAGE1  
 

Une des premières visées du stage est de contextualiser les savoirs didactiques, théoriques et 

pédagogiques (Portelance, 2008) vus dans les cours universitaires. Le travail d’élaboration et de 

présentation du portfolio d’apprentissage offre à l’étudiant l’occasion de poser un regard 

métacognitif sur l’ensemble de son processus de développement professionnel. Les savoirs qu’il 

acquiert et les stratégies qu’il utilise font l’objet d’une évaluation pédagogique rigoureuse. En 

contextualisant les savoirs théoriques, didactiques et pédagogiques à la pratique, il apprend à 

identifier les apprentissages les plus signifiants réalisés en lien avec le développement de ses 

compétences professionnelles. Le portfolio d’apprentissage permet au stagiaire de donner un sens 

aux apprentissages, de mieux structurer sa pensée, d’assurer un suivi auprès de l’enseignant associé 

et du superviseur universitaire, et surtout, de construire son identité professionnelle; tous ces 

éléments l’aident ainsi à construire un modèle pédagogique qui lui est propre. L’analyse réflexive 

incite l’étudiant à effectuer une synthèse des apprentissages réalisés, et ce, en utilisant la théorie 

comme grille de lecture de sa pratique professionnelle. 

 

Les stages réalisés en milieu scolaire permettent à l’enseignant associé et au superviseur 

universitaire de soutenir le stagiaire dans le développement des compétences visées par le 

programme. Par leurs interventions, ils le guident et nourrissent sa réflexion tout en l’aidant à faire 

des liens entre les cours suivis à l’université et les stages d’enseignement réalisés en milieu scolaire. 

Le superviseur et l’enseignant associé peuvent orienter le stagiaire quant au choix des contenus 

mais il est important de mentionner que la façon de construire, de regrouper et d’organiser les 

données du portfolio d’apprentissage est sous la responsabilité du stagiaire. Les éléments 

constitutifs de ce portfolio sont expliqués à l’étudiant dans le cadre du cours Profession enseignante 

et recherche en éducation – (3EEL302). Ensuite, tout au long de la formation, les activités 

 
1 Pour Capraro (2003) ainsi que Davidson et Naffi (2012), le portfolio d’apprentissage est un contenant permettant de 
déposer une collection de travaux au format numérique, qui sert à montrer les efforts de l’étudiant, les étapes de son 
progrès, tout comme ses succès dans plusieurs volets de sa démarche de formation initiale ou de développement 
professionnel (Petit, Monney, Gremion, 2018). Bien plus qu’une simple accumulation de documents tel un dossier 
d’apprentissage, le portfolio d’apprentissage permet au stagiaire à planifier sa démarche de réflexion (Allal, 1999) 
devenant ainsi un incubateur d’identité professionnelle (Jorro, 2015; Nguyen, 2013). L’idée ultime étant que le 
portfolio évolue durant les quatre années de formation.  
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d’intégration 3EEL111, 3EEL112 et 3EEL113 lui permettent de développer et de consolider ce 

portfolio d’apprentissage; lequel prend, dans le cadre de l’activité Séminaire d’intégration : 

pratique professionnelle et recherche en éducation (3GED200), la forme d’un portfolio 

professionnel permettant à l’étudiant d’appuyer sa candidature dans les différents centres de 

services.  

 

Le portfolio d’apprentissage comprend des traces qui peuvent être divisées en trois parties : 1) 

Identité professionnelle; 2) Observation et développement des 12 compétences; 3) Synthèse.  

 

PARTIE 1 : IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 

L’étudiant répond d’abord aux questions suivantes en lien avec le stage 1. Ces questions sont 

présentées dans le cadre du cours Profession enseignante et recherche en éducation (3EEL302). 

 

STAGE 1 

 

Titre du stage :  Stage 1 en milieu scolaire 

Thème année :  Identité professionnelle et fondements de l’apprentissage 

Questions : 

• Quelles sont les principales motivations qui m’ont amené à choisir la profession 

enseignante? 

• Quelle est ma conception de l’enseignement ? Principes, croyances, valeurs… 

• Comment me perçois-je en tant que futur enseignant ? Mes connaissances (savoirs), mes 

principales habiletés (savoir-faire), mes principales valeurs et attitudes (savoir-être). 

Le stagiaire est ensuite invité à poser ces mêmes questions à son enseignant associé afin de faire 

dialoguer les deux visions, ce qui l’amène à nuancer et à enrichir les réponses aux trois questions. 

À la fin du stage, dans le cadre de sa synthèse, l’étudiant est invité à réaliser une autoévaluation de 

son cheminement faisant un retour sur ces trois questions.  

 

PARTIE 2 : OBSERVATION ET DÉVELOPPEMENT DES 12 COMPÉTENCES 

Cette partie du dossier comprend l’évaluation formative des 12 compétences, la planification des 

situations d’enseignement-apprentissage, l’enregistrement vidéo, le portrait du groupe-classe, 
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l’observation des élèves, le portrait des acteurs de l’école et la contextualisation des savoirs 

théoriques, didactiques et pédagogiques. 

 

a) L’évaluation formative des 12 compétences.  

Chaque semaine, avec l’enseignant associé, le stagiaire complète la fiche d’évaluation formative 

contenue dans le guide de stage. 

 

b) La planification des situations d’enseignement-apprentissage 

Pour le stage 1, le stagiaire doit planifier des périodes d’enseignement pour les contenus à faire 

apprendre à partir des modèles présentés à l’annexe 1 (planification de la séquence et planification 

de la période) et vus dans le cadre du cours Fondement de l’apprentissage scolaire et planification 

de l’enseignement (3PPG250). Idéalement, quatre planifications devront être présentées au 

superviseur de stage, deux en mathématiques et deux en français. Par contre, afin d’assurer une 

cohérence dans le pilotage des situations d’apprentissage, d’autres planifications devront être 

réalisées sitôt que le stagiaire enseigne.  

 

Les activités choisies pour planifier devront s’inspirer des différents cours suivis durant la première 

année, notamment :  

- 3EEL124 : Apprentissage de l’écrit au préscolaire-primaire  

- 3TLE231 : Intégration des technologies dans le développement des compétences 

linguistiques et structuration de la pensée 

- 3DID544 : Didactique du français au préscolaire et au 1e cycle 

- 3EMA230 : Didactique des mathématiques préscolaire/2 premiers cycles du primaire 

- 3TLE232 : Intégration des technologies dans le développement de la pensée mathématique 

et scientifique.  

Certaines activités relatives à la planification, réalisées dans le cadre de ces cours, sont présentées 

à l’annexe 6. Le stagiaire devra, entre autres, tenir compte des éléments en lien avec le 

développement intellectuel, social et affectif de l’enfant ainsi que des théories de l’apprentissage 

telles que le constructivisme, le socioconstructivisme et le cognitivisme qui guident le programme 

de formation de l’école québécoise. Aussi, comme présenté dans le cours Profession enseignante 

et recherche en éducation (3EEL302), le programme d’éducation préscolaire et d’enseignement 
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primaire vise à former des enseignants professionnels étant capable de développer des compétences 

de haut niveau. En ce sens, le stagiaire devra créer des situations d’enseignement apprentissage 

originales, cohérentes avec le PFEQ et en adéquation avec l’approche par compétences. La 

planification repose sur une réflexion approfondie par rapport aux savoirs à enseigner et aux gestes 

didactiques à mettre en place. En d’autres termes, il est attendu du stagiaire qu’il dépasse l’usage 

du manuel didactique pour structurer et planifier ses situations d’apprentissage.  

 

Chacune de ces planifications doit être validée par l’enseignant associé au préalable et acheminée 

au superviseur de stage avant l’observation en classe.  

 

c) L’enregistrement vidéo 

Obligatoire à chacun des stages, l’enregistrement vidéo est un outil d’analyse qui permet au 

stagiaire de poser un regard critique sur certaines situations d’enseignement-apprentissage, 

d’identifier ses forces et ses faiblesses et de se questionner sur son devenir professionnel. Cette 

pratique réflexive le guide dans une démarche de critique constructive utile au développement de 

ses 12 compétences professionnelles. Le nombre d’enregistrements varie selon la durée du stage et 

les besoins du stagiaire. Pour l’utilisation de l’enregistrement vidéo en classe, une fiche 

d’autorisation à l’intention des parents est présentée à l’annexe 2. 

 

Voici quelques informations supplémentaires pour réaliser l’enregistrement. Le stagiaire doit 

documenter un vécu de stage en classe avec les élèves. La copie de la vidéo doit être remise au 

superviseur de stage par le biais d’une clé USB ou d’un transfert de fichier (WeTransfer, Share this 

file, etc.). Ce vécu doit être analysé en termes de liens avec les compétences professionnelles ainsi 

qu’avec les cours suivis à l’université. Il doit identifier les points forts et les points à améliorer de 

l’intervention. Voici quelques éléments à considérer lors de la réalisation de cette analyse :  

- L’amorce : est-ce que le stagiaire a prévu une mise en situation? Est-elle pertinente? Est-ce 

qu’il prend en compte les connaissances antérieures des élèves? 

- La réalisation : Est-ce que le stagiaire guide les élèves? Est-ce que ses rétroactions sont 

pertinentes? Quelle est l’organisation de la classe (individuel ou en équipes)? Est-ce 

pertinent? Les consignes sont-elles bien comprises, suivies? Est-ce que les transitions sont 

fluides?  
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- Le retour : Comment le stagiaire ferme-t-il son activité? Quel retour fait-il sur les 

apprentissages? Est-ce que ce retour est pertinent?  

Pour conclure, quel regard porte le stagiaire sur la maitrise des contenus à enseigner? Sur la 

planification prévue? Sur la gestion du groupe? Sur la qualité du matériel didactique utilisée? Sur 

la communication avec les élèves? Sur le suivi des apprentissages réalisés?  
 

d) Le portrait du groupe-classe  

Le stagiaire dresse un portrait du groupe-classe à partir de l’outil présentés à l’annexe 3. Ce dernier 

attire l’attention du stagiaire sur des éléments du contexte de stage devant être pris en considération 

lors de ses interventions éducatives. Ces éléments concernent la dynamique du groupe, les 

caractéristiques des élèves, l’organisation pédagogique ainsi que le milieu socio-économique 

 

e) L’observation des élèves 

Durant son stage, le stagiaire consigne des observations sur chaque élève par un double regard porté 

sur son engagement et ses apprentissages. Pour ce faire, il doit créer des instruments à partir des 

outils d’observation développés dans le cadre des cours Étude de développement intellectuel 

(3PPG240) et le cours Développement affectif, social et moral de l’enfant et de l’adolescent_ 

(3PPG201). Ceux-ci sont par la suite enrichis à l’aide des grilles d’évaluation de l’enseignante 

associée. À titre d’exemple, voici quelques axes pouvant être abordés dans ses instruments :  

- Développement affectif, social et moral de l’enfant (engagement, comportement, relation 

avec l’adulte, estime de soi, etc.);  

- Développement intellectuel et cognitif (apprentissages en français, mathématiques, 

sciences et univers social, dans les compétences transversales) 

 

f) Portrait des acteurs de l’équipe pédagogique 

Pour le premier stage, le stagiaire assiste activement à toutes les rencontres pédagogiques des 

enseignants composant l’équipe degré et/ou l’équipe cycle. Il rencontre tous les intervenants 

associés de près ou de loin à l’école d’accueil et il connaît leurs fonctions. Il discute avec tout 

intervenant directement impliqué auprès d’un ou de plusieurs élèves de sa classe (aide pédagogique, 

orthopédagogue, orthophoniste, etc.). Il assiste comme observateur à une réunion du conseil 

d’établissement et si possible, du conseil enseignant. En lien avec les compétences 9 et 10, le 
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stagiaire doit réaliser un portrait de chacun des acteurs de l’équipe pédagogique. Il doit identifier 

le rôle de chacun, la façon de collaborer, les moments de collaboration, etc.  

 

g) La contextualisation des savoirs théoriques, didactiques et pédagogiques 

La conception d’un programme de formation à l’enseignement axé sur le développement de 

compétences professionnelles doit promouvoir une formation intégrée. Une telle approche-

programme remédie à la fragmentation de la formation en favorisant l’intégration de toutes les 

activités d’apprentissage évitant ainsi un fonctionnement en parallèle, soit d’un côté, des cours à 

teneur plus théorique et, de l’autre, des activités de formation pratique. Dans un contexte de 

développement de compétences professionnelles, le stagiaire doit apprendre à mobiliser ses savoirs. 

Ainsi, durant le stage, ce dernier doit contextualiser les savoirs théoriques, didactiques et 

pédagogiques acquis durant les cours universitaires en réalisant des liens entre l’expérience vécue 

en stage et les différents savoirs qui sont mobilisés. Pour y arriver, quatre étapes sont nécessaires :  

- Décrire précisément la situation vécue en stage;  

- Identifier une ou deux compétences qui interviennent dans une situation et expliquer 

comment ces dernières sont déployées pour résoudre la situation;  

- Dégager les savoirs théoriques, didactiques et pédagogiques qui sont mobilisés par la 

situation. Selon, Monney, Cody, Labrecque et Boivert (2018) :  

« Les savoirs théoriques sont des savoirs formels, à portée 
universelle et explicite (concepts, connaissances déclaratives) 
(Viau-Guay, 2014). Par exemple, le modèle de la pyramide de 
Maslow qui intègre les besoins des élèves est un savoir théorique qui 
aide le stagiaire à comprendre l’importance des besoins de base dans 
le développement global de l’élève. Les savoirs didactiques réfèrent 
à la manière de transposer le savoir savant en savoir à enseigner 
(Perrenoud, 1998). Par exemple, en didactique des mathématiques, 
le stagiaire acquiert des savoirs qui lui permettent de structurer son 
enseignement pour faciliter l’apprentissage des fractions en 
mathématique chez des élèves de 10 ans. Les savoirs pédagogiques 
réfèrent à la manière d’organiser les conditions d’apprentissages et 
leur gestion (Paquay, Altet, Charlier & Perrenoud, 2001). » (p.1) 

 
- Indiquer les cours universitaires permettant de développer les compétences essentielles à la 

résolution de ladite situation. Il importe également de mentionner les références, les auteurs-

clés en lien avec les concepts abordés dans les cours ciblés.  
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Un modèle d’analyse, présenté à l’annexe 4, permet d’outiller efficacement le stagiaire afin qu’il 

puisse contextualiser les savoirs théoriques, didactiques et pédagogiques.  

 



 

UQAC, Module d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire - 2020 44 

PARTIE 3 : SYNTHÈSE 

Quelques jours avant l’évaluation certificative, le stagiaire remet au superviseur de stage et à 

l’enseignant associé, la partie Synthèse de son dossier d’apprentissage. Cette dernière partie lui 

permet de faire le point sur le développement de ses compétences professionnelles : ses forces, ses 

points à améliorer, ses préoccupations, ses questionnements, etc. Tout cela trouve son complément 

dans une vision prospective de ses besoins complémentaires de formation et des moyens prévus 

pour assurer la réussite des stages ultérieurs.  

 

Rédigée à partir des réflexions émergeant des travaux réalisés en stage, la Synthèse est exposée 

oralement par le stagiaire lors de l’évaluation certificative. Il est important de noter que cette partie 

doit aussi être présentée aux intervenants impliqués, au début du stage suivant, afin de faciliter le 

suivi pédagogique d’un stage à l’autre et, par le fait même, la construction du professionnalisme 

attendu. Cette dernière partie du dossier d’apprentissage comprend l’évaluation certificative des 12 

compétences ainsi qu’une vision prospective. 

 

 a) L’évaluation certificative des 12 compétences 

À la fin du stage, le stagiaire complète la fiche d’évaluation certificative contenue dans le guide de 

stage : le profil de compétences et la synthèse de l’évaluation certificative au regard de chaque 

catégorie de compétences. Il établit le profil de ses compétences et dresse un bilan du 

développement de celles-ci pour chacune des quatre catégories; il énumère et analyse les points 

réussis et ceux à améliorer.  

 

b) Une vision prospective 

Le stagiaire énumère et analyse les compétences qu’il souhaite améliorer et il prépare un plan 

d’action; il identifie différents moyens lui permettant d’apporter des correctifs à ses pratiques 

d’enseignement. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 :  
Modèles de planification 
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PLANIFIER L'ENSEIGNEMENT : DE LA PLANIFICATION À LONG TERME À LA 

PLANIFICATION D'UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

 

MISE EN CONTEXTE 

Ce document explique succinctement les attentes relatives à chacune des étapes de la planification 

de l'enseignement. Il vise à harmoniser les pratiques d’encadrement des stagiaires tout en étant en 

continuité des différents travaux de planification réalisés dans les cours universitaires.  

 

La planification est au cœur de la pratique enseignante puisqu'elle est déterminante dans la gestion 

des contenus d’apprentissage, de leur enseignement et de leur évaluation. Elle consiste à cibler à 

partir des documents ministériels (PFEQ, PDA, Cadres d’évaluation) les connaissances, les 

stratégies, les démarches et les techniques qui contribuent au développement des compétences. 

Cette planification se réalise en trois temps : une planification à long terme, une planification de la 

séquence d’enseignement et une planification de la période. Ce processus s'avère nécessaire pour 

établir une cohérence entre les activités qui se déroulent en classe et le but principal du programme 

de formation qui est le développement des compétences. Ainsi, chaque temps de planification 

permet de préciser l'un ou l'autre des éléments essentiels au développement des compétences 

transversales et disciplinaires (connaissances, stratégies, démarches et techniques) et de les intégrer 

dans des séquences d'enseignement puis dans les périodes d’enseignement. La figure 1 propose une 

synthèse du processus de planification en exposant les éléments clés pour chacun des temps de la 

planification. 
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Figure 1 : Le processus de planification 

 

La figure 1 présente les trois temps de planification et leur imbrication les uns aux autres. Ainsi, la 

planification à long terme vise à planifier globalement les contenus (compétences, connaissances, 

techniques, démarches) liés aux attentes ministérielles (PFEQ, PDA et cadres d’évaluation). La 

planification de séquences d’enseignement a pour objectif de transposer les contenus (compétences, 

connaissances, techniques et démarches) dans des activités didactiques. En dernier lieu, la 

planification de la période décrit précisément le déroulement des activités en classe et intègre la 

dimension de gestion de classe.  

 

L’INTÉGRATION DE LA DIDACTIQUE DANS LA PLANIFICATION D’UNE DISCIPLINE 

 

Chaque discipline amène des considérations didactiques différentes qui influenceront le type 

d'activités et les stratégies choisies par l'enseignant. La première étape de la planification consiste 

donc à réaliser la synthèse de la discipline en identifiant les compétences, les critères d'évaluation, 

Planification à long terme

Synthèses de chaque discipline 
(considérations didactiques)

Organisation chronologique des 
attentes du programme :
•compétences
•composantes
•connaissances

Identification des domaines 
généraux de formation

Choix des séquences 
d'enseignement

Choix des outils et des critères 
d'évaluation

Planification de la séquence d'enseignement

Choix des activités de la phase de 
préparation

Choix des activités de la phase de 
réalisation 

Choix des activités de la phase 
d'intégration

Choix des traces d'évaluation

Planification de la période

Description de l'aménagement 
de la classe

Choix des formules 
pédagogiques

Déroulement de l'activité :
•Mise en situation
•Réalisation de l'activité
•Objectivation
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les apprentissages ciblés, les considérations didactiques, les réalisations de l'élève et les outils 

d'évaluation les plus appropriés pour l'enseignement de la discipline. Les stagiaires et les 

superviseurs pourront s’inspirer des synthèses de chacune des disciplines placées en annexe du 

guide de stage.  

 

PLANIFICATION À LONG TERME  

 

La planification à long terme permet au stagiaire de tracer un fil conducteur de son enseignement 

pour mieux anticiper les compétences et les connaissances visées (connaissances, stratégies, 

démarches et techniques), établir des liens entre les disciplines et les séquences d’enseignement et 

prévoir des modalités d'évaluation. Plus précisément, elle vise plusieurs buts :  

1. Aborder les différentes compétences disciplinaires et transversales; 

2. Assurer une cohérence entre les compétences et les connaissances ciblées; 

3. Couvrir les différentes connaissances proposées dans la PDA; 

4. Varier les domaines généraux auxquels se réfèrent les situations d'apprentissage et 

d'évaluation afin qu'elles soient significatives pour l'élève ; 

5. Intégrer les critères, les stratégies et les outils d'évaluation dès le début du processus de 

planification. 

La planification à long terme vise à établir une vision globale chez le stagiaire afin qu'il puisse agir 

efficacement.  

 

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 

Chaque stagiaire doit avoir le souci d’adapter le cadre de travail proposé aux approches 

pédagogiques privilégiées dans sa classe d’accueil. Le stagiaire pourrait amorcer sa réflexion en 

identifiant l'ordre des compétences qu'il souhaite développer et en y rattachant les connaissances 

de la PDA. Par contre, il pourrait aussi choisir d'aborder des thématiques de projet et ensuite y 

rattacher des compétences et des connaissances. Il n’y a donc pas de procédure qui détermine dans 

un ordre établi comment organiser la planification à long terme. Il y a toutefois des balises de travail 

dont l’ordre dépend des différentes approches mises de l’avant dans les milieux de stage.  
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Pour chaque discipline, la stagiaire tente de circonscrire la progression attendue des élèves au 

regard des compétences et des connaissances disciplinaires, en lien avec les compétences 

transversales et les domaines généraux de formation. Le stagiaire s'appuie sur la synthèse de chaque 

discipline pour varier les compétences développées, les connaissances abordées, les démarches 

didactiques, les types d’activités, etc. Il s'assure ainsi de respecter les assises didactiques de chacune 

des disciplines.  

 

La stagiaire explore le matériel et autres ressources didactiques pour prévoir les séquences 

d’enseignement. Dans le cas où l’enseignante associée n’utilise pas de matériel spécifique, la 

stagiaire identifie et explore des sources documentaires utiles pour la planification de son 

enseignement. 

 

À partir du regard porté sur chacune des disciplines, la stagiaire établit des liens transversaux pour 

anticiper des séquences d'enseignement à caractère interdisciplinaire. C’est une occasion pour la 

stagiaire d’explorer des approches pédagogiques qui rejoignent l’esprit du programme de formation 

(MEQ, 2001).  

 

Ce travail d’analyse et de planification à long terme ne vise pas l’élaboration détaillée 

d’activités. Il s’agit d’un premier regard qui veut développer chez le stagiaire une vue d’ensemble 

assez précise pour agir efficacement. L’intention est de construire progressivement le fil conducteur 

qui permet à l’enseignante d’expérience d’exploiter pleinement les activités en classe. 
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PLANIFICATION À LONG TERME 

Période de réalisation :  

 

Période de 
réalisation 

Thématiques 
– Domaines - 
Projets – 
Activités - 
SAE 

Compétences 
disciplinaires  

Progression 
des 
apprentissages  
(connaissances, 
démarches et 
stratégies) 

Liens 
interdisciplinaires 
(disciplines, 
connaissances, 
stratégies) 

Critères 
d'évaluation  
 

Outils d’évaluation  

Régulation  Fin 
d'apprentissage 
(certification) 

Janvier 
 
 
 

       

Février        

Mars        

Avril        
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PLANIFICATION D'UNE SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT (2 OU 3 SEMAINES) 
 
MISE EN CONTEXTE 
Les séquences d’enseignement comportent trois temps pédagogiques : la phase de préparation, la 

phase de réalisation et la phase de l'intégration des apprentissages. Il peut y avoir une à plusieurs 

activités dans chacune des phases. La situation peut ainsi se dérouler sur plusieurs semaines. Le 

tableau suivant présente la structure d'une séquence d’enseignement.  

 

Planification d'une séquence d’enseignement 

La phase de préparation La phase de réalisation La phase de l'intégration 

Activité 

1 

Activité 

2 

Activité 

3 

Activité  

4 

Activité 

5 

Activité 

6 

Activité 

7 

Activité 

8 

Activité 

9 

 

La première phase de planification consiste à identifier l’intention pédagogique, les éléments en 

lien avec la didactique de la discipline, les éléments en lien avec l’évaluation et les éléments en lien 

avec la gestion de classe. Cette phase est essentielle pour assurer une articulation pertinente entre 

les contenus ciblés, les approches didactiques, les approches évaluatives et les approches 

pédagogiques. Notons que les éléments ciblés doivent amener les élèves plus loin dans leurs 

apprentissages. Ainsi, même si dans la phase de préparation, le stagiaire revient sur les 

connaissances antérieures, ce sont les apprentissages réalisés dans la phase de réalisation qui nous 

intéressent dans cette partie.  

 

L’axe de l’intention pédagogique consiste, dans un premier temps, à réaliser une analyse de la 

matière enseignée. En lien avec la compétence 1, « Culture », le stagiaire doit s’assurer de bien 

maitriser les savoirs liés aux contenus à enseigner. Cela consiste à approfondir les connaissances 

qui seront enseignées, à identifier des repères culturels, à définir les concepts centraux, à cerner le 

niveau de développement intellectuel et socioaffectif de ses élèves, etc. Ensuite, le stagiaire 

identifie les compétences et connaissances qui seront abordées dans la séquence pour, finalement, 

les transformer en termes d’attentes en fin d’apprentissage. Que doit réussir à faire l’élève à la fin 

de la séquence d’enseignement.  
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L’axe des éléments en lien avec la didactique de la discipline consiste à développer les spécificités 

de la discipline (conceptions préalables, opérations intellectuelles, démarches, obstacles ou 

difficultés anticipées, pistes d'intervention et stratégies gagnantes). Le stagiaire fait des liens avec 

les cours de didactique pour s’assurer d’opter pour des approches cohérentes en lien avec la 

discipline enseignée.  

 

L’axe des éléments en lien avec l’évaluation vise à identifier les outils et les critères d’évaluation. 

 

L’axe des éléments en lien avec la gestion de classe consiste à décrire l’aménagement de la classe 

(fonctions et les facteurs), les types d’équipes (dyades, homogène, hétérogène, etc.), le matériel 

pédagogique et didactique, la coopération avec les intervenants de l’école, la coopération avec les 

parents, les règles de vie, etc. 

 

Ensuite, le stagiaire identifie différentes activités pour chacune des phases de la démarche.  

 

PHASES DE LA SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT 

La phase de préparation 

Lors de cette phase, l'enseignant rappelle les situations d'apprentissage précédentes, il présente les 

nouveaux apprentissages qui seront réalisés et proposent une ou deux activités qui susciteront la 

motivation des élèves. Cette phase lui permet, entre autres, de préparer les apprentissages, de 

s'assurer que les élèves ont les prérequis nécessaires à la phase de réalisation. Ainsi, les activités 

visent surtout à activer les connaissances antérieures, à revoir les stratégies que les élèves 

connaissent déjà (enseignement explicite, enseignement direct, approche inductive, approche 

déductive, etc.) ou encore, à placer les élèves en situation de découverte ou de résolution de 

problème. Cette phase peut prendre une ou plusieurs périodes selon la complexification des 

apprentissages qui s'en viennent.  

 

La phase de réalisation 

Durant cette phase, les élèves réalisent de nouveaux apprentissages ciblés par la séquence 

d’enseignement (synthèse de la séquence). Ces nouveaux apprentissages peuvent se faire dans le 

cadre d’un projet particulier, d’une résolution de problème, d’une production, d’une activité de 
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découverte, d’une expérimentation, de l’analyse de documents, etc. Durant ces activités, 

l’enseignant collecte de l’information sur la progression des élèves, accompagne leurs 

apprentissages en faisant des relances appropriées et propose des activités de remédiation si 

nécessaire pour en arriver à mobiliser les apprentissages ciblés. Cette phase se termine avec une 

production qui peut prendre différentes formes selon les activités choisies.  

 

La phase d'intégration 

L'enseignant amène les élèves à faire des liens entre les nouvelles connaissances acquises dans la 

phase de réalisation et les connaissances antérieures. L'élève objective en faisant le point sur ses 

réussites et sur les difficultés qu'il éprouve encore. Le but est de favoriser la décontextualisation 

des apprentissages pour que l'élève puisse réinvestir ses apprentissages dans d'autres situations.  
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Planification de la séquence d'enseignement 
1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

1. INTENTION 
PÉDAGOGIQUE 

 

Analyse de la matière enseignée (Ce que l'enseignant doit maitriser : définitions des concepts, connaissances approfondies des notions, repères 
culturels, etc.) 
 
 
Liens avec le Programme de formation de l’école québécoise (2001, 2009) 
Progression des apprentissages :  
 
Compétences disciplinaires, composantes :  
 
Compétences transversales et composantes : 
 
 
Attentes en termes d'apprentissage (Ce que l'élève doit être capable de faire) 
 
 

 

2. ÉLÉMENTS EN LIEN AVEC 
LA DIDACTIQUE DE LA 

DISCIPLINE 
 

Développement des différentes spécificités de la discipline (conceptions préalables, opérations intellectuelles, démarches, obstacles ou difficultés 
anticipées, pistes d'intervention et stratégies gagnantes) 
 

 

 
 

3. ÉLÉMENTS EN LIEN AVEC 
L’ÉVALUATION 

 

Développement des éléments en lien avec l'évaluation (Critères d'évaluation et outils d'évaluation) 
 
 
 

4. ÉLÉMENTS EN LIEN AVEC 
LA GESTION DE CLASSE 

 

Développement des éléments en lien avec la gestion de classe (Aménagement de la classe, matériel pédagogique et didactique)  
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2- RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DE LA SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT 

Périodes Activités anticipées 
par l’enseignante 
(balises et consignes 
pour l’animation en 
classe) 

Phases 
(préparation, 
réalisation, 
intégration) 

Apprentissages visés  
(Compétences et PDA) 

Réalisations de l'élève 
(Situations, tâches 
proposées) 

Critères et outils d'évaluation  
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PLANIFICATION DE LA PÉRIODE 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
La planification de la période consiste à décrire précisément les actions de l’enseignant et des 
élèves. Ainsi, à partir de la planification de la séquence d’enseignement, réalisée préalablement, le 
stagiaire planifie sa période en intégrant les actions que l’enseignant pose, les consignes à 
l’intention des élèves, les questionnements visés, les transitions, les routines, la gestion du temps.  
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4 – DESCRIPTION DU DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE 

Période 1 : Description détaillée des actions de l'enseignant et des élèves en classe 
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ANALYSE RÉFLEXIVE À POSTÉRIORI 
 
Enfin, le stagiaire pose un regard réflexif sur la situation proposée aux élèves. Sa réflexion porte 

sur la réalisation de l’intention pédagogique, sa préparation personnelle et celle des élèves, 

l’anticipation de difficultés possibles, la considération des besoins particuliers, le rôle des élèves et 

celui de l’enseignant, l’adaptation de la planification en fonction du dialogue pédagogique entre 

l’enseignante et les élèves, la pertinence de l’activité au regard des compétences ciblées, etc. Cette 

analyse l’amène donc au-delà de la description du déroulement de la situation d’enseignement-

apprentissage.  
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Planification – Univers Social
COMPÉTENCES  
 
Premier cycle 
1)  Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la société 
 
Deuxième et troisième cycle 
1) Lire l’organisation d’une société sur son territoire 
2) Interpréter le changement dans une société sur son territoire 
3) S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
EN LIEN AVEC LE CADRE D’ÉVALUATION  
 
¨ Situer dans le temps et dans l’espace (1) 
¨ Établir des faits (2) 
¨ Caractériser un territoire (3) 
¨ Établir des comparaisons (4) 
¨ Déterminer des changements (5) 
¨ Mettre en relation des faits (6) 
¨ Établir des liens de causalité (7) 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES  DÉMARCHES 
D’INVESTIGATION 

RÉALISATIONS DE 
L’ÉLÈVE 

OUTILS DE SUIVI  
ET D’ÉVALUATION 

1e cycle 
¨ Premières représentations d'une société 
¨ Premières représentations du temps 
¨ Premières représentations de l'espace 
2e cycle 
¨ Société iroquoienne vers 1500 
¨ Société algonquienne vers 1500 
¨ Société inca vers 1500 
¨ Société française en Nouvelle-France vers 1645 
¨ Société canadienne en Nouvelle-France vers 1745 
¨ Société anglo-américaine des Treize colonies vers 1745 
3e cycle 
¨ Société canadienne vers 1820 
¨ Société québécoise vers 1905 
¨ Société canadienne des Prairies vers 1905 
¨ Société canadienne de la Côte Ouest vers 1905 
¨ Société québécoise vers 1980 
¨ Société non démocratique vers 1980 
¨ Société des Micmacs vers 1980 
¨ Société des Inuits vers 1980 

¨ Questionnement 
¨ Hypothèse 
¨ Recherche de 
sources 
¨ Analyse des 
sources  
¨ Comparaison des 
informations  
¨ Mise en récit 
 

¨ Question - 
hypothèse 
¨ Proposition et/ou 
réalisation d’une 
démarche 
¨ Utilisation 
d’instruments ou de 
ressources pour la 
recherche 
¨ Compilation de 
données 
¨ Explication – 
solution 
¨ Récit 
¨ Modélisation 

¨ Carnet de 
recherche 
¨ Grille 
d’observation 
¨ Production 
¨ Présentation 
¨ Dessins 
¨ Entretien 
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Planification - Mathématiques

COMPÉTENCES  
 
 
1) Résoudre une situation-problème (CD 1) 
2) Raisonner à l’aide de concepts et de processus de 
mathématiques (CD 2) 
3) Communiquer à l’aide du langage mathématiques 
(CD 3) 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
EN LIEN AVEC LE CADRE D’ÉVALUATION  
 
¨ CD 1 (compréhension, mobilisation des concepts et 
processus mathématiques, présentation claire et appropriée de 
la démarche) 
¨ CD 2 (analyser, appliquer, justifier) 
¨ CD 3 (interprétation correcte d’un message, production 
correcte d’un message) 
 

PROGRESSION DES 
APPRENTISSAGES 

PROCESSUS/STRATÉGIES 
MATHÉMATIQUES 

RÉALISATIONS DE L’ÉLÈVE OUTILS DE SUIVI  
ET D’ÉVALUATION 

¨ Arithmétique 
¨ Mesure 
¨ Géométrie 
¨ Probabilité et 
Statistique 
 
 
 
 
 
 

¨ Stratégies (de 
compréhension, de vérification, 
de planification, de 
modélisation, de 
généralisation, de 
communication, etc.) 
¨ Modélisation  
¨ Résolution de 
problèmes,  

¨ Stratégies 
¨ Modéles (tableaux, 
diagrammes, équations, etc.) 
¨ Artéfacts mathématiques 
(maquettes, figures ou solides, 
données statistiques) 
¨ Verbalisations/justifications 
¨ Solutions, 
réponses/questions, 
conjectures/hypothèses 
¨ Etc. 

¨ Relevé de difficultés 
et obstacles anticipés 
¨ Canevas 
d’autoévaluation 
¨ Grille d’évaluation 
des (bilan de compétence) 
¨ Etc. 
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Planification - Science et technologie
COMPÉTENCES  
 
 
1) Proposer des explications ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique 
2) Mettre à profit les outils, objets et procédés de la 
science et de la technologie 
3) Communiquer à l’aide des langages utilisés en science 
et en technologie 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
EN LIEN AVEC LE CADRE D’ÉVALUATION  
 
¨ Description adéquate du problème 
¨ Mise en œuvre d’une démarche appropriée 
¨ Utilisation appropriée d’instruments, d’outils et de 
techniques 
¨ Utilisation appropriée des connaissances scientifiques 
et technologiques 
 

PROGRESSION DES 
APPRENTISSAGES  

DÉMARCHES 
D’INVESTIGATION 

RÉALISATIONS DE 
L’ÉLÈVE 

OUTILS DE SUIVI  
ET D’ÉVALUATION 

¨ Univers matériel 
¨ Terre et espace 
¨ Univers vivant 
¨ (connaissances et 
stratégies) 
 
 
 
 
 
 

¨ Questionnement 
¨ Observation 
méthodique 
¨ Tâtonnement 
¨ Vérification 
expérimentale 
¨ Étude des besoins et des 
contraintes 
¨ Conception de modèles 
¨ Réalisation de 
prototypes 

¨ Question - hypothèse 
¨ Proposition et/ou 
réalisation d’une démarche 
¨ Utilisation 
d’instruments, d’outils, de 
techniques 
¨ Compilation de 
données 
¨ Explication – solution 
¨ Modèle 
¨ Prototype 

¨ Carnet de science 
¨ Grille d’observation 
¨ Production 
¨ Présentation 
¨ Dessins 
¨ Entretien 
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Planification – Français  
COMPÉTENCES  
1) Lire des textes variés et Apprécier des œuvres littéraires (CD 1-4) 
2) Écrire des textes variés (CD 2) 
3) Communiquer oralement (CD 3) 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  
EN LIEN AVEC LE CADRE 
D’ÉVALUATION  
É-1 Adaptation à la situation d’écriture 
É-2 Cohérence du texte  
É-3 Utilisation d’un vocabulaire approprié  
É-4 Construction des phrases et ponctuation 
appropriées  
É-5 Respect des normes relatives à 
l’orthographe d’usage et à l’orthographe 
grammaticale  
É-6 Qualité de la présentation*  
É-7 Recours à des stratégies appropriées*  
É-8 Maîtrise des connaissances ciblées par la 
progression des apprentissages (lexique, 
orthographe d’usage, conjugaison, accords, 
syntaxe et ponctuation, organisation et 
cohérence du texte 
 
* Cet élément doit faire l'objet d'une 
rétroaction, mais ne doit pas être considéré 
dans les résultats communiqués à l'intérieur 
du bulletin 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  
EN LIEN AVEC LE CADRE D’ÉVALUATION  
L-1 Compréhension des éléments significatifs d’un texte  
L-2 Interprétation plausible d’un texte  
L-3 Justification pertinente des réactions à un texte  
L-4 Jugement critique sur des textes littéraires  
L-5 Recours à des stratégies appropriées*  
L-6 Maitrise des connaissances ciblées par la PDA  
O-1 Réaction témoignant d’une écoute efficace  
O-2 Adaptation à la situation de communication  
O-3 Utilisation des formulations appropriées (syntaxe et vocabulaire)  
O-4 Recours à des stratégies appropriées* 
O-5 Maîtrise des connaissances ciblées par la PDA 
PROGRESSION DES APPRENTISSAGES 
Lire : 
¨ Connaissances  
¨ Stratégies  
 

Communiquer :  
¨ Connaissances 
¨ Stratégies  
 

Écrire : 
¨ Lexique 
¨ Orthographe 
d’usage 
¨ Conjugaison 

 
¨ Accords 
¨ Syntaxe et ponctuation 
¨ Organisation et cohérence du 
texte 

STRATÉGIES  PROCESSUS RÉALISATIONS DE L’ÉLÈVE SUIVI ET ÉVALUATION 
¨ Stratégies d’écriture 
(planification, mise en texte, de 
révision, correction, évaluation); 
¨ Stratégies de lecture 
(reconnaissance et identification, 
gestion de la compréhension, 
évaluation de sa démarche) 
¨ Stratégies de 
communication (exploration, 
partage, écoute et évaluation) 

¨ Pratique autonome 
¨ Modélisation  
¨ Observations et 
découverte  
¨ Pratique guidée 
¨ Pratique partagée 
¨ Jeux 
¨ Atelier 
¨ Activité réflexive 
¨ Projet 

1- Mobilisation de stratégie(s) 
2- Partage de connaissances  
3- Production (lecture, écriture, 
communication) 
4- Verbalisations/justifications 
5- Explication/réponses 
6- Évaluation/correction/analyse 
7- Exploration (œuvres, processus, 
outils TIC, etc.) 

¨ Notes d’observation 
¨ Autoévaluation 
¨ Grille d’évaluation  
¨ Entretien à l’élève 
¨ Évaluation par les pairs 
¨ Production commentée 
¨ Portfolio 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 

Autorisation pour l’utilisation de l’enregistrement vidéo en classe 
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Autorisation pour l’utilisation de l’enregistrement vidéo en classe 
 

 

 

En collaboration avec (nom de l’enseignant(e), école)_____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

J'autorise l'étudiant(e) stagiaire _______________________ inscrit(e) à un stage 

d’enseignement au module d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire de 

l'Université du Québec à Chicoutimi, à utiliser l’enregistrement vidéo en classe dans le but 

d’analyser ses pratiques éducatives pour fins d’amélioration.  

 

Le contenu ne servira qu’à l’analyse de la situation d’enseignement-apprentissage filmée. 

Il demeurera strictement confidentiel et sera effacé une fois le stage complété. 

 

 

Merci de votre collaboration. 

 

q J’accepte  

 

q Je refuse  

 

 

Dans le cas d’un refus de votre part, l’étudiant(e) verra à ne pas capter d’images de votre 

enfant. 

 

 

 

____________________________       ___________________________ 

Signature du parent responsable          Nom de l’élève



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : 
Portrait du groupe classe 
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LE PORTRAIT DU GROUPE-CLASSE 
 

Tracer un portrait global de la classe en décrivant sommairement : 

 

La dynamique du groupe (interactions enseignant-élèves et entre les élèves) 

Les caractéristiques des élèves (composition du groupe, leaders, motivation et attitudes 

des élèves, cas particuliers) 

L’organisation pédagogique (disposition et ressources matérielles, routines, approches 

pédagogiques, questionnement des élèves) 

Le milieu socio-économique (localisation de l’école, ressources disponibles dans le 

quartier, activités des élèves en dehors de l’école, participation des parents…) 

 

Enseignant associé :   

 

Stagiaire :   

 

Nombre d’élèves :   

 

Degré :   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4  
Contextualisation des savoirs théoriques, didactiques et pédagogiques
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LIEN : (TITRE) 
Description de la situation 
vécue 
Situation pédagogique 
détaillée, concrète et 
signifiante pour le stagiaire 

 

Identification des 
compétences 
professionnelles 
Identifier une ou deux 
compétences professionnelles 
qui interviennent dans cette 
situation et expliquer 
comment la compétence est 
déployée  

 

Identification des savoirs 
mobilisés 
Dégager quelques savoirs 
théoriques, didactiques, 
pédagogiques mobilisés par 
la situation et expliquer 
comment ils sont mobilisés 

 

Lien avec les cours 
universitaires 
Identifier les cours 
universitaires qui ont ou 
auraient permis de résoudre 
la situation vécue (citer les 
auteurs-clés des cours) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 

Rôle et responsabilités des intervenants de stage : 
 

Stagiaire, enseignant associé, direction de l’école et superviseur de stage 
Accompagner un stagiaire : pratiques pédagogiques du superviseur de stage 
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Rôle et responsabilités 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, à en évaluer la pertinence. 

4. Planifier, mettre en œuvre et évaluer des séquences d’enseignement-apprentissage qui prennent en 
considération le programme, 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, 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. 

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 certificative la partie Synthèse de son 
dossier d’apprentissage. 

14. Signer la fiche de l’évaluation certificative pour manifester qu’il en a pris connaissance. 

15. Conserver une copie de son dossier d’apprentissage et de la fiche d’évaluation certificative. 
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Rôle et responsabilités 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 le programme, la formation reçue à l’université et la réalité de l’école. 

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

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. 

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 certificative 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 et responsabilités de la direction de l’école 
 

1. Collaborer avec le Bureau des stages de l’université relativement au placement des stagiaires dans 
leur(s) école(s) respective(s). 

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 :  

— Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (lois, régime pédagogique ...); 
— Centre de services scolaire (structure, politiques, règlements, services ...); 
— École (conseil d’établissement, projet éducatif, politiques, règlements, services, horaires …). 

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 centres de services scolaire. 

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 au centre de services 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 certificative et, en ce cas, signer le rapport final. 
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Rôle et responsabilités 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 au centre de services scolaire. 

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

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, la mise en oeuvre et l’évaluation de séquences 
d’enseignement-apprentissage et dans sa démarche d’analyse réflexive. 

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

11. Participer régulièrement à des évaluations formatives avec le stagiaire, l’enseignant associé 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 certificative : animer la rencontre d’évaluation certificative, 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, la fiche d’évaluation certificative du stage. 
Cette évaluation sera conservée au dossier universitaire de l’étudiant. 
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ACCOMPAGNER UN STAGIAIRE : PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DU 

SUPERVISEUR DE STAGE 
 
 
1. RENCONTRE PRÉSTAGE 
 
Le superviseur communique avec le stagiaire dès la réception des fiches de confirmation et il le 
convoque le plus rapidement possible à une rencontre préstage. Jugée essentielle, cette rencontre 
se tient habituellement à l'université et on y aborde les éléments suivants :  
 

• Le guide de stage (compétences à développer, exigences relatives aux travaux, évaluations 
formative et certificative, etc.) ; 

• Le partage des expériences antérieures s’il y a lieu, des craintes et des défis à relever ; 
• Le déroulement des rencontres à l’école ; 
• Les attentes respectives ; 
• Etc. 

 
Dès la première semaine du stage, il est recommandé de réunir la triade (stagiaire, enseignant 
associé et superviseur) à l’école d’accueil afin de clarifier les objectifs de formation au regard du 
développement des compétences professionnelles et de déterminer un calendrier des rencontres. Il 
est important de respecter le calendrier prévu et de ne pas arriver à l’improviste. Lors de cette 
rencontre, le superviseur informe le stagiaire et l’enseignant associé de ses disponibilités et il leur 
laisse ses coordonnées. Il est suggéré de faire de même avec la direction de l’école en se présentant 
directement ou, à défaut de pouvoir le faire, en déposant une lettre au secrétariat.  
 
 
2. ACCOMPAGNEMENT DU STAGIAIRE DANS L’ÉLABORATION DE SON 

PORTFOLIO D’APPRENTISSAGE 
  
Le superviseur accompagne le stagiaire dans l’élaboration de son portfolio. Par ses interventions, 
il guide et nourrit sa réflexion. Les discussions entre le superviseur et le stagiaire aident ce dernier 
à faire des liens entre les cours suivis à l’université et les stages d’enseignement réalisés en milieu 
scolaire. 
 
 
3. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
 
L’évaluation du développement des compétences professionnelles du stagiaire comprend deux 
volets : l’évaluation formative et l’évaluation certificative. Effectuée après chaque observation, 
l’évaluation formative fournit une appréciation visant la poursuite du développement des 
compétences professionnelles. L’évaluation certificative, réalisée à la fin du stage, dresse un bilan 
général du développement des compétences professionnelles du stagiaire et sanctionne la réussite 
ou l’échec du stage. 
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3.1 Évaluation formative 
 
Il est recommandé de rencontrer le stagiaire avant le début du stage afin de préciser les attentes 
mutuelles (voir description des rôles du stagiaire et du superviseur de stage) et de fixer les objectifs 
du stage pour chaque compétence. De façon générale, si le stage se déroule plutôt bien, les 
observations en classe se tiennent aux deux semaines et leur durée peut varier de 20 à 60 minutes 
selon l’activité, le contexte d’enseignement et le nombre de stagiaires. Cependant, une situation 
problématique peut nécessiter des rencontres supplémentaires. Le superviseur varie les moments 
d’observation ainsi que les situations d’enseignement-apprentissage observées (conseil de 
coopération, enseignement en grand groupe, etc.).  
 
À l’arrivée du superviseur, le stagiaire lui remet une copie de la planification de la séquence 
d’enseignement-apprentissage observée. Le superviseur n’intervient pas durant le déroulement de 
l’activité. Il note les points réussis et les points à améliorer qui sont communiqués au stagiaire lors 
de l’évaluation formative qui suit l’observation.  
 
Les rencontres d’évaluation formative sont l’occasion pour le superviseur de donner au stagiaire 
une rétroaction de l’observation, d’assurer le suivi et de corriger les travaux exigés. Le superviseur 
accompagne le stagiaire dans son questionnement sur son agir personnel et professionnel face au 
développement de ses compétences. Pour être en mesure de bien guider le stagiaire, le superviseur 
connaît le Programme de formation de l’école québécoise, MEQ (2001) ainsi que les modèles 
théoriques sous-jacents et il est familier avec le référentiel de La formation à l’enseignement, 
(MEQ, 2001). Une bonne connaissance de cette documentation est essentielle au superviseur pour 
lui permettre de nourrir la réflexion du stagiaire et d’aider ce dernier à faire les liens entre les cours 
suivis et le stage; liens nécessaires au développement des compétences professionnelles. 
 
Toute difficulté observée par le superviseur ou l’enseignant associé doit être communiquée au 
stagiaire. Lorsqu’un stagiaire présente des difficultés importantes, le superviseur l’indique par écrit 
lors de l’évaluation formative à la mi-stage. Tous les commentaires écrits sont accessibles au 
stagiaire et à l’enseignant associé.  
 
3.2 Évaluation certificative 
 
Quelques jours avant l’évaluation certificative, le stagiaire remet au superviseur de stage et à 
l’enseignant associé, la partie Synthèse de son dossier d’apprentissage qui comprend la fiche 
d’évaluation certificative des 12 compétences et la description de sa vision prospective. Le 
stagiaire doit d’abord compléter la fiche d’évaluation certificative. Il établit le profil de ses 
compétences et dresse un bilan du développement de celles-ci pour chacune des quatre catégories. 
Pour ce faire, il énumère et analyse les points réussis et ceux à améliorer. La partie prospective lui 
permet ensuite d’identifier différents moyens visant à apporter des correctifs à ses pratiques 
d’enseignement donc de mieux cerner ses besoins complémentaires de formation en vue d’assurer 
la réussite des stages ultérieurs. Rédigée à partir des réflexions émergeant des travaux réalisés en 
stage, la partie Synthèse est présentée oralement par le stagiaire lors de l’évaluation certificative. 
 
Le superviseur invite la direction de l’école à se joindre à l’équipe et il l’informe des étapes du 
déroulement de l’évaluation certificative. Le stagiaire présente la partie Synthèse de son dossier 
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d’apprentissage soit l’évaluation certificative des 12 compétences et sa vision prospective. Le 
superviseur profite de ce moment, de cette étape du processus, pour inviter le stagiaire à faire un 
retour sur les trois questions en lien avec ledit stage de même que sur celles relatives aux stages 
précédents (Partie 1 : Identité professionnelle), et ce, afin de les nuancer et de les enrichir. Le 
superviseur expose ensuite le contenu de sa fiche d’évaluation certificative complétée : le profil 
de compétences et la synthèse de l’évaluation certificative au regard de chaque catégorie de 
compétences. Il précise, complète ou modifie le contenu de la fiche d’évaluation en collaboration 
avec l’enseignant associé, le stagiaire et la direction, s’il y a lieu. Rédigée par le superviseur de 
stage, la fiche d’évaluation certificative témoigne le plus justement possible du développement 
des compétences du stagiaire. Les personnes concernées signent le rapport et le superviseur en 
remet une copie au stagiaire et une autre au module d’enseignement préscolaire-primaire. La fiche 
d’évaluation certificative est le seul document remis au module. Tout autre document corrigé 
par le superviseur est remis directement au stagiaire. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
 

Activités en lien avec la planification vues dans les cours universitaires 
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3DID544 : Didactique du 

français au préscolaire et au 

1e cycle 

 

Planification d’une séquence didactique à partir d’une œuvre 
intégrale (littérature jeunesse). Mise à l’essai d’une activité de la 
séquence durant le stage et analyse des points suivants : 
- pertinence de l’objet choisi; 
- pertinence de l’activité; (déroulement – phases) 
- pertinence des formes sociales de travail choisies; 
- écart entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé; 
- éléments positifs et éléments à améliorer. 
-  

3EMA230 : Didactique des 

mathématiques 

préscolaire/2 premiers 

cycles du primaire 

 

- Préscolaire : planification et réalisation d’une séquence 
s’appuyant sur les principes du comptage et de la cardinalité 
et en lien avec les routines de classe et les activités de jeux 
libres 

- 1er et 2e cycle : planification et réalisation d’une séquence 
s’appuyant sur les apprentissages en cours aux deux premiers 
cycles et en lien avec les domaines mathématiques suivants : 
arithmétique, mesures (de longueur, de surface, de volume, 
de temps), les figures planes, les solides, la probabilité et la 
statistique 

-  
3PDG250 : Fondements de 

l’apprentissage et 

planification 

 

Analyses de planification et découverte des modèles proposés 

dans le guide de stage.  


