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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 
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FEP0051 
Début du 

programme 

 
15 jours de stage  
entre le 30 août 
et le 10 décembre 
2021 

ou  

entre le 6 janvier 
et le 14 avril 2022 

 Initier l’étudiant aux diverses dimensions de 
l’exercice de la profession enseignante en formation 
professionnelle et lui permettre de confirmer un 
choix de carrière ; 

 15 jours ouvrables de stage dont 3 à 5 jours 
consécutifs par semaine. 

 Participer à la formation des enseignants 
associés offerte par l’UQAC ; 

 Planifier la venue du stagiaire.        
Encadrer celui-ci tout au long de 
l’accompagnement ; 

 Collaborer avec les représentants de 
l’UQAC ; 

 Fournir l’information et les documents de 
référence ; 

 Favoriser les conditions de réalisation du 
stage ; 

 Observer le stagiaire et compléter les 
grilles d’évaluation formative ; 

 Guider le stagiaire et compléter les grilles 
d’évaluation formative ; 

 Participer aux rencontres avec le 
superviseur de stage ; 

 Participer à l’évaluation formative et 
sommative du stagiaire. 
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FEP0052 
Selon le 

cheminement 

30 jours de stage 
entre le 30 août 
et le 10 décembre 
2021 

ou  

entre le 6 janvier 
et le 14 avril 2022 

  Permettre à l’étudiant de s’approprier et de 
comprendre le sens des compétences du référentiel 
du MÉES et de s’engager dans un processus de 
développement professionnel ; 

 30 jours ouvrables ; 

 Pour l’étudiant en formation initiale : 3 à 5 jours 
d’observation. 
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FEP0053 
Selon le 

cheminement 

 
30 jours de stage 
entre le 30 août 
et le 10 décembre 
2021 

ou  

entre le 6 janvier 
et le 14 avril 2022 

 Permettre à l’étudiant d’approfondir ses 
compétences de l’enseignement du métier et sa 
maîtrise de l’ensemble de référentiel du MÉES ; 

 30 jours ouvrables ; 

 Pour l’étudiant en formation initiale : 3 à 5 jours 
d’observation. 
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FEP0054 
Fin du 

programme 

45 jours de stage 
entre le 30 août 
et le 10 décembre 
2021 

ou  

entre le 6 janvier 
et le 14 avril 2022 

 Effectuer un bilan des douze compétences de 
formation à l’enseignement professionnel et être à 
même de proposer des pistes de formation 
continue ; 

 45 jours ouvrables ; 

 Pour l’étudiant en formation initiale : 3 à 5 jours 
d’observation ; 

 Ce stage peut être réparti sur les trimestres 
d’automne et d’hiver. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

FEP0051 (3 crédits)                                                Stage I : Insertion dans l’enseignement en formation professionnelle  

 

DÉROULEMENT  

 15 jours de stage 

Automne *: entre le 30 août et le 10 décembre 2021 

Hiver * : entre le 6 janvier et le 14 avril 2022 

*  Possibilité d’aménagement de l’horaire des stages en fonction de la disponibilité des étudiants déjà en emploi. 

 

CONTENU 

 Aborder le référentiel des compétences à l’enseignement en formation professionnelle de façon concrète par l’observation et la participation 

 à la préparation d’activités d’enseignement d’apprentissage ; 

 Situer les différentes contributions qu’il peut apporter dans un centre de formation professionnelle et les exigences de la profession enseignante 

par l’exercice de l’enseignement avec son enseignant associé tout en s’initiant à la résolution de problème. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Mettre l’étudiant, en formation initiale, en action le plus rapidement possible. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

 Participer à la formation des enseignants associés offerte par l’UQAC ; 

 Planifier la venue du stagiaire ; 

 Encadrer celui-ci tout au long de l’accompagnement ; 

 Collaborer avec les représentants de l’UQAC ; 

 Fournir l’information et les documents de référence ; 

 Favoriser les conditions de réalisation du stage ; 

 Observer le stagiaire et compléter les grilles d’évaluation formative ; 

 Guider le stagiaire dans son analyse réflexive ; 

 Participer aux rencontres avec le superviseur de stage ; 

 Participer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

FEP0052 (6 crédits)       Stage II : Appropriation des compétences à l’enseignement en formation professionnelle  

 

DÉROULEMENT  

 30 jours de stage 

Automne *: entre le 30 août et le 10 décembre 2021 

Hiver * : entre le 6 janvier et le 14 avril 2022 

*  Possibilité d’aménagement de l’horaire des stages en fonction de la disponibilité des étudiants déjà en emploi. 

 

CONTENU 

 S’approprier les compétences à l’enseignement ; 

 Prendre en charge des groupes classes et ainsi poursuivre son développement professionnel en enseignement ; 

 Témoigner des compétences développées dans le cadre du stage par la réalisation d’un portfolio qui doit être déposé à la fin du stage. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

 2 semaines d’observation participante ; 

 4 semaines consécutives de prise en charge complète. 

Selon la situation et les acquis expérientiels de l’étudiant, c’est-à-dire s’il est un candidat « aspirant » à l’enseignement, un enseignant débutant 

ou avec plusieurs années d’expérience. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

 Participer à la formation des enseignants associés offerte par l’UQAC ; 

 Planifier la venue du stagiaire ; 

 Encadrer celui-ci tout au long de l’accompagnement ; 

 Collaborer avec les représentants de l’UQAC ; 

 Fournir l’information et les documents de référence ; 

 Favoriser les conditions de réalisation du stage ; 

 Observer le stagiaire et compléter les grilles d’évaluation formative ; 

 Guider le stagiaire dans son analyse réflexive ; 

 Participer aux rencontres avec le superviseur de stage ; 

 Participer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

FEP0053 (6 crédits) Stage III : Consolidation de l’enseignement des compétences du métier 

 

DÉROULEMENT  

 30 jours de stage 

Automne *: entre le 30 août et le 10 décembre 2021 

Hiver * : entre le 6 janvier et le 14 avril 2022 

*  Possibilité d’aménagement de l’horaire des stages en fonction de la disponibilité des étudiants déjà en emploi. 

 

CONTENU 

 Centrer le transfert de l’expertise du métier dans l’action de formation ; 

 Actualiser les compétences du référentiel en tenant compte particulièrement de la conception et de la préparation ; d’activités 

d’enseignement apprentissage, en tenant compte des difficultés d’apprentissage des élèves, de l’analyse réflexive et de la résolution de 

problèmes ainsi que de l’évaluation de la progression des apprentissages des élèves ; 

 Le portfolio est utilisé dans l’optique de favoriser l’évaluation de la progression des compétences du stagiaire. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

 1 semaine d’observation participante ; 

 5 semaines de prise en charge complète ; 

 Selon la situation et les acquis expérientiels de l’étudiant, c’est-à-dire s’il est un candidat « aspirant » à l’enseignement, un enseignant 

débutant ou avec plusieurs années d’expérience. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

 Participer à la formation des enseignants associés par l’UQAC ; 

 Planifier la venue du stagiaire ; 

 Encadrer celui-ci tout au long de l’accompagnement ; 

 Collaborer avec les représentants de l’UQAC ; 

 Fournir l’information et les documents de référence ; 

 Favoriser les conditions de réalisation du stage ; 

 Observer le stagiaire et compléter les grilles d’évaluation formative ; 

 Guider le stagiaire dans son analyse réflexive ; 

 Participer aux rencontres avec le superviseur de stage ; 

 Participer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

FEP0054 (9 crédits) Stage IV : Intégration et bilan des compétences 

 

DÉROULEMENT  

 45 jours de stage 

Automne *: entre le 30 août et le 10 décembre 2021 

Hiver * : entre le 6 janvier et le 14 avril 2022 

*  Possibilité d’aménagement de l’horaire des stages en fonction de la disponibilité des étudiants déjà en emploi. 

 

CONTENU 

 Poursuivre l’approfondissement des compétences de formation à l’enseignement professionnel ; 

 Transférer les compétences acquises dans la supervision de stages en entreprise s’il y a lieu (en fonction des particularités du milieu du 

candidat) ; 

 Développer un projet particulier en fonction des métiers et des approches pédagogiques, alternance Travail-Études, enseignement 

individualisé, stage en entreprise, etc. ; 

 Analyser et évaluer le niveau de maîtrise des compétences à l’enseignement et les perspectives de développement professionnel ; 

 Compléter le portfolio de ses compétences dans une optique de formation continue.  

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

 1 semaine d’observation participante ; 

 8 semaines de prises en charge complète de la tâche de l’enseignant ; 

 Selon la situation et les acquis expérientiels de l’étudiant, c’est-à-dire s’il est un candidat « aspirant » à l’enseignement, un enseignant 

débutant ou avec plusieurs années d’expérience. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

 Participer à la formation des enseignants associés par l’UQAC ; 

 Planifier la venue du stagiaire ; 

 Encadrer celui-ci tout au long de l’accompagnement ; 

 Collaborer avec les représentants de l’UQAC ; 

 Fournir l’information et les documents de référence ; 

 Favoriser les conditions de réalisation du stage ; 

 Observer le stagiaire et compléter les grilles d’évaluation formative ; 

 Guider le stagiaire dans son analyse réflexive ; 

 Participer aux rencontres avec le superviseur de stage ; 

 Participer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 

 


