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

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

 3EEL203 
1re année 

 
2 jours perlés 
(vendredis) 
28 janv. et 
11 mars 2022 
10 jours 
consécutifs : 
14 au 25 fév. 2022 
15 jours 
consécutifs : 21 
mars au 8 avril 
2022 
 

 

• Confirmation du choix professionnel : observation 
participante et initiation à l’enseignement ; 

• Responsabilité de petits groupes d’élèves ; 

• Planification et réalisation de quelques situations 
d’enseignement-apprentissage en lien avec le 
programme de formation. 

 

• Intégrer le stagiaire dans l’équipe-école, 
lui faire découvrir le milieu scolaire et 
l’engager dans un travail de 
collaboration. 

H
IV

E
R

  

3EEL220 
2e année 

3 jours perlés : 
25 février et 
11-18 mars 2022 
23 jours 
consécutifs : 
21 mars au  
22 avril 2022 

 
• Appréciation des différentes tâches reliées à 

l’enseignement : participation engagée au travail 
de planification, d’enseignement, d’évaluation et 
de suivi des élèves ; 

• Collaboration, coenseignement, interventions 
auprès des élèves ; 

• S’impliquer dans les différentes tâches reliées à 
l’enseignement en participant entièrement à la vie 
de la classe. 

 
• Initier le stagiaire au travail de 

planification, d’enseignement, 
d’évaluation et de suivi des élèves. 

A
U

TO
M

N
E 

 

3EEL130 
3e année 

Rencontre 
d’introduction 
(stagiaires seul.) 
19 août 2021 
10 jours 
consécutifs : 
23 août au  
3 sept. 2021 
1 jour/semaine 
(8 lundis) : 
13 sept. au 
8 nov. 2021 
25 jours 
consécutifs:  
15 nov. au 
17 déc. 2021 
Horaire spécial 
Covid-19 : 
11 oct. au 5 nov. 
2021 

• Intégration des savoirs théoriques, pratiques et 
d’expérience : mobilisation des différents savoirs 
au développement des compétences 
professionnelles ; 

• Initiation au démarrage d’une année scolaire ; 
• Intégration progressive à la vie d’une classe (de 

préférence de préscolaire ou de 1re année du 1er 
cycle) ; 

• Planification de situations d’apprentissage et 
pilotage, observation et suivi des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 

Horaire spécial Covdi-19 :  

La 2e partie du stage 3 sera effectuée à l’automne 2021 
(cohorte de 4e année) / (20 jours à faire) 

• Travailler en collaboration avec le 
stagiaire et l’aider à analyser sa 
pratique. 
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H
IV

E
R

  

3EEL140 
4e année 

Séminaires 
d’intégration 
(obligatoire) : 
10-11 janv. 2022 
21-22 février 2022 
19-20 avril 2022 
 
5 jours 
préparatoires à 
l’école : 
14 au 20 janvier 
2022 
 
55 jours 
consécutifs : 
21 janvier au  
14 avril 2022 

 

• Consolidation des compétences professionnelles : 
autonomie progressive face à l’ensemble de la 
tâche d’enseignement ; 

• Prise en charge progressive de l’ensemble de la 
tâche ; 

• Planification à long, moyen et court termes, 
enseignement, évaluation, gestion de l’ensemble 
de la classe. 

 

• Assurer un accompagnement régulier 
(collaboration – soutien – observation – 
rétroaction) en permettant au stagiaire 
de développer une autonomie 
professionnelle. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

3EEL203 (1re année • 3 crédits) STAGE 1 en milieu scolaire 

OBJECTIFS 

• 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). 

DÉROULEMENT 

Pour chaque stagiaire : 

• Une rencontre avec la direction d'école et l'enseignant associé avant le début du stage ; 

• Deux rencontres avec le superviseur de stage (évaluation formative) ; 

• Une rencontre pour l’évaluation certificative ; 

• 2 jours perlés (vendredis) : 28 janvier et 11 mars 2022 ; 

• 10 jours consécutifs de stage : du 14 au 25 février 2022 ;  

• 15 jours consécutifs de stage : du 21 mars au 8 avril 2022. 

TRAVAUX ATTENDUS 

• INITIATION À LA PROFESSION ENSEIGNANTE (COMPÉTENCES 1-9-10-11) :  

o IDENTITÉ PROFESSIONNELLE ET FONDEMENTS DE L’APPRENTISSAGE : Réponse aux trois questions présentées dans 
le cadre du cours Profession enseignante et recherche en éducation (3EEL302) et entrevue auprès de l’enseignant 
associé (Guide p. 38)  

• INITIATION À L’ANALYSE RÉFLEXIVE (COMPÉTENCES 11-12) :  

o ÉVALUATION FORMATIVE : Remplir la grille d’évaluation formative avec l’enseignant associé (4 fois durant le stage) 
(Guide pp. 30 à 33) ;  

o ENREGISTREMENT VIDÉO : Analyser une période d’enseignement en répondant aux questions des pp. 40 et 41 du 
guide de stage. (1 page) 

• ENSEIGNEMENT EN COLLABORATION AVEC L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ (COMPÉTENCES 2-3-4-5-6-7-9-10) :  

o PLANIFICATION : création de 4 planifications de l’enseignement-apprentissage (2 en français et 2 en mathématique) 
(Présentation générale de la planification de la séquence d’enseignement + planification de la période) (Guide pp. 
39 à 40 + p.54 + p. 57) ; 

o PORTRAIT DU GROUPE CLASSE : Décrire la classe en utilisant l’outil présenté à la page 66 du guide. Cette description 
devrait amener le stagiaire à intervenir en tenant compte des caractéristiques des élèves et du groupe classe. (1 
page) 

o OBSERVATION DES ÉLÈVES : Création d’instruments d’observation des élèves. Le but de ces instruments est de 
réussir à faire un portrait du développement intellectuel, social et cognitif de l’élève (Guide p. 41)  

o PORTRAIT DES ACTEURS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : identification des rôles de chacun des acteurs de l’école, des 
moments de collaboration, des modalités de collaboration, etc. (1 page) 

• CONTEXTUALISATION DES SAVOIRS (COMPÉTENCE 1) :  
o Décrire 4 situations vécues en stage et identifier les compétences, savoirs et cours qui y sont intervenus (Guide p.42 

et p. 68) 

BUT = CONFIRMER SON CHOIX PROFESSIONNEL ! 
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ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Encadrement individuel : chaque stagiaire est encadré par l'enseignant et le superviseur de stage ; 

• Encadrement collectif : chaque superviseur peut réunir un ou des groupes de stagiaires. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer aux rencontres de concertation organisées par l'Université ; 

• Planifier en regard du niveau attendu du développement des compétences au premier stage et encadrer les activités du 
stagiaire pendant toute la durée du stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative ; 

• Permettre au stagiaire de développer les compétences attendues. 
 

RESPONSABILITÉS DU SUPERVISEUR UNIVERSITAIRE 

• Tout en tenant compte des exigences universitaires, s’adapter au contexte de stage et au stagiaire. 

• Guider le stagiaire dans le développement des compétences professionnelles par l'observation rigoureuse, la rétroaction 
constructive et l'évaluation continue et fondée. 

• Établir et faire établir par le stagiaire des liens entre les savoirs formels et les savoirs expérientiels. 

• Aider le stagiaire à se responsabiliser face à sa pratique professionnelle. 

• Entretenir avec le stagiaire des relations personnelles et professionnelles empreintes de respect. 

• Créer les conditions nécessaires aux échanges professionnels entre stagiaires en vue de la coconstruction des savoirs liés à la 
profession. 

• Exercer un leadership collaboratif au sein de la triade. 

• Travailler en concertation avec l'enseignant associé en vue d'une formation cohérente du stagiaire. 

• Développer avec l'enseignant associé un rapport de coformation. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

3EEL220 (2e année • 3 crédits) Stage II en milieu scolaire 

OBJECTIFS 

• Promouvoir le respect de soi et des autres.  

• Collecter des informations sur les élèves en contexte de classe (C12, C5) ; 

• S’engager dans la planification et l’enseignement de plusieurs activités d'enseignement apprentissage dans chacune des 
matières et ce, en concertation avec l'enseignant associé et en tenant compte des programmes scolaires, des besoins et des 
caractéristiques des élèves de même que du mode de fonctionnement de la classe.  

• Utiliser de différents supports pédagogiques dont les TIC (C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8) ; 

• Exigences de la qualité de la communication : adaptation du discours à l'auditoire. Utilisation d'un vocabulaire et d'une 
syntaxe appropriés. Utilisation de stratégies pour le développement de la communication verbale et de la gestuelle (C2) ; 

• Développer l'habileté à s'analyser de façon réflexive (C11) ; 

• Prendre en compte les aspects confidentiels de la profession (C12) ; 

• Être équitable envers tous les élèves (C12) ; 

• Participation au travail d'équipe avec l'enseignant associé et l'équipe degré ou cycle (C11). 

DÉROULEMENT 

Pour chaque stagiaire : 

• Une rencontre avec la direction d'école et l'enseignant associé avant le début du stage ; 

• Deux rencontres avec le superviseur de stage (évaluation formative) ; 

• Une rencontre en triade pour l’évaluation certificative (p. 26 à 28) ;  

• 3 jours perlés :25 février et 11-18 mars 2022 

• 23 jours consécutifs : 21 mars au 22 avril 2022 

TRAVAUX ATTENDUS 

• ANALYSE RÉFLEXIVE (COMPÉTENCES 1-9-10-11-12) : à venir 

• ENSEIGNEMENT EN COLLABORATION AVEC L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ (COMPÉTENCES 2-3-4-5-6-7-9-10) : à venir 

• CONTEXTUALISATION DES SAVOIRS (COMPÉTENCE 1) : à venir 

BUT : S’impliquer dans les différentes tâches reliées à l’enseignement 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Encadrement individuel : chaque stagiaire est encadré par l'enseignant et le superviseur de stage ; 

• Encadrement collectif : chaque superviseur peut réunir un ou des groupes de stagiaires. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer aux rencontres de concertation organisées par l'Université ; 

• Planifier en regard du niveau attendu du développement des compétences au deuxième stage et encadrer les activités du 
stagiaire pendant toute la durée du stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et certificative ; 

• Permettre au stagiaire de développer les compétences attendues. 
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RESPONSABILITÉS DU SUPERVISEUR UNIVERSITAIRE 

• Tout en tenant compte des exigences universitaires, s’adapter au contexte de stage et au stagiaire. 

• Guider le stagiaire dans le développement des compétences professionnelles par l'observation rigoureuse, la rétroaction 
constructive et l'évaluation continue et fondée. 

• Établir et faire établir par le stagiaire des liens entre les savoirs formels et les savoirs expérientiels. 

• Aider le stagiaire à se responsabiliser face à sa pratique professionnelle. 

• Entretenir avec le stagiaire des relations personnelles et professionnelles empreintes de respect. 

• Créer les conditions nécessaires aux échanges professionnels entre stagiaires en vue de la coconstruction des savoirs liés à la 
profession. 

• Exercer un leadership collaboratif au sein de la triade. 

• Travailler en concertation avec l'enseignant associé en vue d'une formation cohérente du stagiaire. 

• Développer avec l'enseignant associé un rapport de coformation. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

3EEL130 (3e année • 6 crédits) Exercice de la profession en lien avec les savoirs théoriques, 
pratiques et d’expérience 

DÉROULEMENT 

Pour chaque stagiaire : 

• Une rencontre avec la direction d'école et l'enseignant associé avant le début du stage ; 

• Une rencontre avec le superviseur de stage ; 

• Rencontre d’introduction (stagiaires seulement) : 19 août 2021 ; 

• 10 jours consécutifs : 23 août au 3 septembre 2021 ; 

• 1 jour/semaine (8 lundis) : 13 septembre au 8 novembre 2021 ; 

• 25 jours consécutifs : 15 novembre au 17 décembre 2021.  
 
Horaire spécial Covid-19 (cohorte de 4e année) : 20 jours consécutifs : 11 octobre au 5 novembre 2021 pour terminer la 2e 
partie du stage 3. 

CONTENU 

• Initiation au démarrage d’une année scolaire ; 

• Implication des élèves dans les prises de décision concernant la vie de la classe. Anticipation des désorganisations possibles. 
Cueillette d’informations sur chaque enfant en portant une attention spéciale aux enfants qui ont des besoins particuliers ; 

• Planification, réalisation et évaluation de situations d’apprentissage (de préférence au préscolaire ou en 1re année du 1er 
cycle) et ce, en concertation avec l’enseignant associé et l’équipe cycle, tout en tenant compte des programmes scolaires, 
des besoins et des caractéristiques des élèves de même que du mode de fonctionnement de la classe ; 

• Utilisation justifiée de différents supports pédagogiques dont les TIC ; 

• Exigences de la qualité de la communication : adaptation du discours à l’auditoire. Utilisation d’un vocabulaire et d’une 
syntaxe appropriés. Utilisation de stratégies pour le développement de la communication verbale et de la gestuelle ; 

• Réinvestissement de l’analyse réflexive dans le développement personnel et professionnel ;  

• Action en conformité avec les attentes du monde de l’éducation. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Encadrement individuel : chaque stagiaire est encadré par l'enseignant et le superviseur de stage ; 

• Encadrement collectif : chaque superviseur peut réunir un ou des groupes de stagiaires. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer aux rencontres de concertation organisées par l'Université ; 

• Planifier en regard du niveau attendu du développement des compétences au troisième stage et encadrer les activités du 
stagiaire pendant toute la durée du stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative ; 

• Permettre au stagiaire de développer les compétences attendues. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

3EEL140 (4e année • 9 crédits) Confirmation de sa qualité d’enseignant professionnel 

DÉROULEMENT 

Pour chaque stagiaire :  

• Une rencontre avec la direction d'école et l'enseignant associé pendant la semaine préstage ; 

• Des rencontres fréquentes avec le superviseur de stage ; 

• Séminaires d’intégration (obligatoires) : 10-11 janv.,21-22 février et 19-20 avril 2022 ; 

• Une semaine préparatoire pour apprivoiser sa classe de stage du 14 au 20 janvier 2022 ; 

• 55 jours consécutifs : 21 janvier au 14 avril 2022. 

 

CONTENU 

• Création d’un climat propice à l’apprentissage en agissant adéquatement comme guide dans l’application des règles de 
fonctionnement; enthousiasme et dynamisme dans son action pédagogique ; 

• Planification de l’enseignement-apprentissage pour la durée du stage en collaboration avec les différents acteurs impliqués 
pour la durée du stage et choix de stratégies pédagogiques appropriées. Adaptation des activités d’apprentissage aux 
caractéristiques des élèves et au groupe-classe en leur proposant des défis réalistes ; 

• Élaboration en coopération des activités d’évaluation cohérentes avec les apprentissages visés. Consignation des 
informations au bulletin ; 

• Maîtrise de la langue de communication et capacité à adapter son propos à l’auditoire. Valorisation de l’importance de 
qualité de la langue orale et écrite auprès des élèves. Communication efficace à l’aide de différents supports pédagogiques ; 

• Analyse réflexive avec un regard éclairé sur son implication et son intérêt par rapport à la profession ; 

• Éthique professionnelle. Confidentialité et impartialité ; 

• Comportement professionnel. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Encadrement individuel : chaque stagiaire est encadré par l'enseignant et le superviseur de stage ; 

• Encadrement collectif : chaque superviseur peut réunir un ou des groupes de stagiaires. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer aux rencontres de concertation organisées par l'Université ; 

• Planifier en regard du niveau attendu du développement des compétences au quatrième stage et encadrer les activités du 
stagiaire pendant toute la durée du stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative ;  

• Permettre au stagiaire de développer les compétences attendues. 
 

 


