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Bureau de la formation pratique en enseignement – UQAC 1 

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 
 

 Sigle Dates et déroulement Contenu et particularités Participation de l'enseignant 
H

iv
er

  

3EEL125 
1re année 

 
4 jours d’observation  
(les mardis) : 
12 et 19 février, 12 et  
19 mars 2019 
 
20 jours de stage : 
28 mars au 26 avril 2019 

Développement des compétences 
professionnelles en contexte de 
classe ordinaire. 
 
 4 jours d'observation 
 5 jours de prise en charge totale 

 Une rencontre d’introduction :  
14 mars 2019 
 

 Une rencontre retour de stage :  
25 avril 2019 

H
iv

er
  

3AIS125 
(primaire) 

 
ou 
 

3AIS224 
(secondaire) 

2e année 

25 jours de stage : 
21 mars au 26 avril 2019 
 
 

Développement des compétences 
professionnelles en contexte de 
classe d’adaptation scolaire. 
 
 4 jours d'observation 
 5 jours de prise en charge totale 

 Une rencontre d’introduction :  
15 mars 2019 
 

 Une rencontre retour de stage :  
26 avril 2019 

A
u

to
m

n
e 

 

3AIS235 
(primaire) 

 
ou 
 

3AIS156 
(secondaire) 

3e année 

5 jours d’observation 
(les mardis) : 
25 septembre, 2, 16, 23 
et 30 octobre 2018 
 
 
25 jours de stage : 
12 novembre au  
14 décembre 2018 

Développement des compétences 
professionnelles en contexte de 
classe d’adaptation scolaire. 
 
 5 jours d'observation 
 15 jours de prise en charge totale 

 Une rencontre d’introduction :  
19 septembre 2018 
 

 Une rencontre retour de stage :  
14 janvier 2019 

A
u

to
m

n
e-

H
iv

er
 

3AIS317 
(primaire) 

 
ou 
 

3AIS327 
(secondaire) 

4e année 

15 jours intensifs 
(compagnonnage) : 
17 septembre au 
5 octobre 2018 

et  

45 jours de stage 
professionnel: 
14 février au 
26 avril 2019 
(5 jours/sem.)  

Maîtrise des compétences 
professionnelles en contexte 
d’enseignement en 
orthopédagogie. 
 
 15 jours d'exploration 
 30 jours de prise en charge totale 

 Une rencontre d’introduction :  
13 septembre 2018 
 

 Une rencontre retour de stage :  
24 avril 2019 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

3EEL125 (1re année  3 crédits) 
Stage d’enseignement en classe ordinaire 

3AIS125 ou 3AIS224 (2e année  3 crédits)  
Stage d’enseignement en adaptation scolaire au primaire I  
Stage d’enseignement en adaptation scolaire au secondaire I 

Déroulement  

 Rencontre d’introduction au stage (stagiaires et 
superviseurs de stage) : le 14 mars 2019; 

 4 jours d'observation les mardis) : 12 et 19 février, 12 et 
19 mars 2019; 

 20 jours de stage : du 28 mars au 26 avril 2019 dont 
5 journées consécutives de prise en charge totale; 

 Retour de stage le 25 avril 2019. 

 

Déroulement  

 Rencontre d’introduction au stage (stagiaires et superviseurs 
de stage) : le 15 mars 2019; 

 25 jours de stage : du 21 mars au 26 avril 2019 dont 
5 journées consécutives de prise en charge totale;  

 Retour de stage le 26 avril 2019. 

 

Contenu 

 S’initier au fonctionnement d’une classe ordinaire du 
primaire;  

 Animer des situations d’enseignement-apprentissage;  

 Gérer le groupe-classe;  

 Relever certaines caractéristiques de fonctionnement et 
de comportement des élèves en situation 
d’apprentissage;  

 Porter un regard réflexif sur ses interventions. 
 

Contenu 

 Enseigner dans un contexte de classe spéciale;  

 S’initier à la gestion de classe différenciée;  

 Adapter ses interventions aux caractéristiques et besoins des 
élèves (enseignement différencié); 

 Relever des faits d’observation sur les apprentissages des 
élèves et sur leurs comportements; 

 Porter un regard réflexif sur ses interventions et son propre 
développement professionnel. 

 

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 

 Au moins trois rencontres entre le superviseur de stage, 
l’enseignant associé et le stagiaire de l’école : une de 
planification et d’information, une d’évaluation formative 
et une d’évaluation sommative; 

 Présence au retour de stage et aux rencontres 
d’observation du stagiaire en situation d’enseignement 
(rétroactions subséquentes et accompagnement dans 
son habileté à exercer une analyse réflexive de qualité); 

 Accueillir l’étudiant, l’introduire dans l’équipe-école et 
l’informer des différents services; 

 Être un modèle pour le stagiaire, bien expliquer les 
façons de faire; 

 Planifier le stage avec l’étudiant : les contenus à faire 
apprendre, leur planification et les activités de prise en 
charge; 

 Rétroagir sur les préparations écrites de toutes les 
activités de prise en charge du stagiaire au cours du 
stage; 

 Donner un rôle actif à l’étudiant. 
 

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 

 Au moins trois rencontres entre le superviseur de stage, 
l’enseignant associé et le stagiaire à l’école : une de 
planification et d’information, une d’évaluation formative et 
une d’évaluation sommative; 

 Présence au retour de stage et aux rencontres d’observation 
du stagiaire en situation d’enseignement (rétroactions 
subséquentes et accompagnement dans son habileté à 
exercer une analyse réflexive de qualité); 

 Accueillir l’étudiant, l’introduire dans l’équipe-école et 
l’informer des différents services; 

 Être un modèle pour le stagiaire, bien expliquer les façons de 
faire; 

 Planifier le stage avec l’étudiant : périodes d’animation et de 
prise en charge; 

 Rétroagir sur les préparations écrites de toutes les activités 
de prise en charge du stagiaire au cours du stage; 

 Donner un rôle actif à l’étudiant. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

3AIS235 ou 3AIS156 (3e année  4 crédits) 
Stage d’enseignement en adaptation scolaire au primaire II 
Stage d’enseignement en adaptation scolaire au secondaire II 

Déroulement  

 Rencontre d’introduction au stage (stagiaires et superviseurs de stage) : le 19 septembre 2018; 

 5 jours d’observation (les mardis) : 25 septembre, 2, 16, 23 et 30 octobre 2018; 

 25 jours de stage dont 15 journées consécutives de prise en charge totale du 12 novembre au 14 décembre 2018; 

 Retour de stage le 14 janvier 2019. 

 

Contenu 

 Poursuivre le développement de ses compétences à enseigner en classe spéciale; 

 Pratiquer une gestion de classe différenciée; 

 Adapter ses interventions aux caractéristiques et aux besoins des élèves (enseignement différencié); 

 Réaliser un suivi individualisé de quelques élèves; 

 Concevoir des activités adaptées, les réaliser et en faire l’analyse réflexive; 

 Porter un regard réflexif sur son propre développement professionnel. 
 

Responsabilités de l’enseignant associé  

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 

 Au moins trois rencontres entre le superviseur de stage, l’enseignant associé et le stagiaire à l’école :  une de planification et 
d’information ; une d’évaluation formative et une d’évaluation sommative; 

 Présence au retour de stage et aux rencontres d’observation du stagiaire en situation d’enseignement (rétroactions 
subséquentes et accompagnement dans son habileté à exercer une analyse réflexive de qualité; 

 Accueillir l’étudiant, l’aider à s’intégrer dans l’équipe-école et l’informer des différents services; 

 Être un modèle pour le stagiaire, bien expliquer les façons de faire; 

 Planifier le stage avec l’étudiant: périodes d’animation et de prise en charge complète; 

 Observer régulièrement et rétroagir; 

 Rétroagir sur les préparations écrites de toutes les activités de prise en charge du stagiaire au cours du stage; 

 Donner un rôle actif à l’étudiant. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

3AIS317 ou 3AIS327 (4e année  8 crédits) 
Stage professionnel d’enseignement en adaptation scolaire au primaire 
Stage professionnel d’enseignement en adaptation scolaire au secondaire 

Déroulement  

 Une rencontre d’introduction des étudiants stagiaires, des enseignants en orthopédagogie et des superviseurs de stage : le 
13 septembre 2018; 

 15 jours : du 17 septembre au 5 octobre 2018; 

 45 jours de stage professionnel (5 jrs/sem.) : du 14 février au 26 avril 2019 dont 30 journées consécutives de prise en charge 
totale; 

 Une évaluation formative par mois : janvier, février, mars et avril 2019; 

 Retour de stage pour les stagiaires, les enseignants en orthopédagogie et les superviseurs de stage : le 24 avril 2019. 

Contenu 

 Consolider le développement des compétences des étudiants à intervenir comme enseignants en orthopédagogie; 

 Connaître et utiliser des outils d’évaluation diagnostique; 

 Différencier ses interventions pour répondre aux caractéristiques et aux besoins des élèves; 

 Adapter les interventions en fonction des besoins du milieu (de façon individuelle, en dyade, en groupe, sous forme de 
clinique, etc.); 

 Maîtriser le travail en partenariat avec les différents personnels de l’école (enseignant, professionnel, technicien, etc.); 

 Intervenir en classe ordinaire à titre d’enseignant en orthopédagogie et de soutien à l’enseignant; 

 S’impliquer positivement lors de rencontres d’équipe et de réunions du personnel; 

 Participer à l’élaboration, la mise en place et le suivi des plans d’intervention individualisée et participer de façon active à des 
études de cas; 

 Établir une étroite collaboration avec les parents en participant aux différentes rencontres prévues; 

 Porter un regard réflexif sur son propre développement professionnel. 

Encadrement et particularités 

 Les activités de Clinique II, à l’automne 2018, et du stage professionnel, à l’hiver 2018, se dérouleront avec le même 
enseignant en orthopédagogie dans un esprit de continuité et de complémentarité; 

 Quatre évaluations formatives (une par mois) et au moins six observations complètes du stagiaire par le superviseur de stage 
suivies d’une analyse réflexive; 

 Le ratio de deux stagiaires pour un enseignant en orthopédagogie pourra être accepté selon certaines conditions. 

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 

 Présence des partenaires à la rencontre d’introduction, à celle de retour de stage et à celle(s) faisant suite aux observations 
du stagiaire en situation d’enseignement (rétroactions subséquentes et accompagnement dans son habileté à exercer une 
analyse réflexive de qualité); 

 Accueillir l’étudiant, faciliter son intégration dans les équipes cycles et celles de l’école; 

 Soutenir l’étudiant stagiaire dans ses interventions auprès des élèves et des enseignants en classe ordinaire; 

 Être un modèle pour l’étudiant stagiaire, bien expliquer les façons de faire; 

 Planifier les activités liées à la clinique II avec l’étudiant stagiaire; 

 Rétroagir sur les préparations écrites de toutes les activités de prise en charge du stagiaire au cours du stage; 

 Observer régulièrement des situations d’enseignement-apprentissage complètes et rétroagir; 

 Favoriser l’analyse réflexive de l’étudiant après ses prises en charge; 

 Donner un rôle actif à l’étudiant stagiaire. 
 

 
 


