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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES LANGUES SECONDES 

 Sigle 
Dates et 

déroulement 
Contenu et particularités Participation de l'enseignant 

A
u

to
m

n
e 

 

3ESR106 
1re année 

8 jours de stage : 
21 septembre; 9, 10, 
11 et 12 octobre;   
2,16 et 30 novembre  
2018. 
 
8 cours-séminaires : 
30 août; 13 et  
27 septembre;  
4 et 18 octobre;  
8 et 22 novembre;  
6 décembre 2018. 

 8 journées d'observation 
participante en milieu scolaire; 

 3 séminaires d’intégration; 

 Encadrement individuel : Un 
enseignant qui enseigne dans le 
profil concerné encadre un 
stagiaire; 

 Un minimum d’une à deux heures 
de prise en charge, soit au moins 
deux activités relatives à des 
SEA (15 à 30 min chacune) devront 
être préparées et expérimentées 
par le stagiaire sous la supervision 
de son enseignant associé. 

 

 Participer à la rencontre d’introduction se 
déroulant à l’UQAC; 

 Pour les huit journées en milieu scolaire, 
permettre aux stagiaires de réaliser une 
observation participante et une prise en 
charge dans des situations de classes 
diversifiées impliquant des groupes d’élèves 
différents; 

 Participer à la supervision des huit journées 
de stage en milieu scolaire qu’il encadre; 

 Participer aux rencontres séminaires; 

 Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative de la compétence du stagiaire 
qu’il encadre; 

 Respecter les modalités spécifiées dans le 
guide de stage. 

H
iv

er
  

3ENL122 
2e année 

5 journées 
d’observation 
participante entre le 
28 janvier et le 
15 mars 2019  
et  
20 jours consécutifs 
du 21 mars au       
17 avril 2019 

 Initiation à l’enseignement 
apprentissage de l’anglais au 
primaire; 

 Réalisation d’activités 
d’enseignement apprentissage; 

 Pas de prise en charge complète, 
mais au moins 8 jours de prise en 
charge conjointe de la classe avec 
l’enseignant associé; 

 3 rencontres-séminaires; 

 2 séminaires de stage. 

 Participer à la rencontre d’introduction; 

 Accompagner et soutenir le stagiaire dans la 
réalisation de son stage; 

 Participer en alternance à une rencontre 
séminaire durant la période d’observation; 

 Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative du stage. 

 

H
iv

er
  3ENL232 

ou 
3ENL240 
3e année 

 
4 journées 
d’observation active 
entre le 28 janvier et 
le 15 mars 2019  
et 
20 jours consécutifs 
du 21 mars au       
17 avril 2019 

 Consolidation des compétences 
pour l’enseignement-apprentissage 
de l’anglais au secondaire ou dans 
les programmes spéciaux; 

 Consolidation des compétences 
pour l’enseignement-apprentissage 
de l’espagnol au secondaire; 

 Prise en charge conjointe avec 
l’enseignant associé; 

 2 rencontres-séminaires; 

 2 séminaires de stage. 

 Participer à la rencontre d’introduction; 

 Accompagner et soutenir le stagiaire dans la 
réalisation de son stage; 

 Participer en alternance à une rencontre 
séminaire durant la période d’observation; 

 Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative du stage. 

 
 

H
iv

er
  

3ENL305 
4 e année 

5 jours préparatoires 
à l’école du 7 au 
11 janvier 2019 
et  
60 jours consécutifs 
du 14  janvier au 
12 avril 2019 

 Pratique réflexive d’enseignement 
de l’anglais au primaire ou au 
secondaire; 

 2 semaines d’intégration et de prise 
en charge conjointe; 

 10 semaines de prise en charge 
complète sous supervision; 

 3 séminaires de stage. 

 Participer à la rencontre d’introduction; 

 Accompagner et soutenir le stagiaire dans la 
réalisation de son stage; 

 Participer aux rencontres avec le superviseur 
de stage et le stagiaire; 

 Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative du stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES LANGUES SECONDES 
3ESR106 (1re année  3 crédits) 
Exploration des réalités de la profession enseignante 

3ENL122 (2e année – 3 crédits) 
Practice Teaching I 

Déroulement  

 8 jours de stage : 21 septembre; 9, 10, 11 et 12 octobre, 
2,16 et 30 novembre 2018; 

 7 cours-séminaires : 30 août; 13 et 27 septembre, 4 et 
18 octobre, 8 et 22 novembre 2018; 

 Séminaire d’intégration : 6 décembre 2018. 
 

Déroulement  

 Une rencontre d'introduction : entre le 7 janvier et le 18 janvier 
2019; 

 5 jours d’observation participante en milieu scolaire entre le 
28 janvier et le 15 mars 2019; 

 3 rencontres-séminaires : entre le 28 janvier et le 15 mars 2019; 

 20 jours d’initiation à l’enseignement : du 21 mars au 17 avril 
2019; 

 2 séminaires de stage : entre le 1er avril et le 26 avril 2019. 

Contenu 

Sujet des huit journées d'exploration participante en milieu 
scolaire et des trois séminaires d'intégration : 

 Thème 1 : la classe comme lieu d'apprentissage et de 
socialisation; 

 Thème 2 : l'école comme milieu de vie et environnement 
éducatif; 

 Thème 3 : les responsabilités propres à la fonction 
enseignante. 

 

Contenu 

Sujets abordés lors des journées et des séminaires d’intégration : 
 Les programmes d'études en langues secondes au primaire; 

 La dynamique du groupe-classe et l’attention aux élèves ayant 
des besoins particuliers; 

 La planification en classe de langue seconde; étapes du 
processus d’apprentissage; gestion du temps; 

 La relation pédagogique, les styles d’animation et la discipline; 

 L’approche communicative en classe de langue; l’utilisation 
complémentaire du français et de l’anglais; 

 Aspects de l’enseignement stratégique, de l’enseignement 
coopératif et de l’enseignement par projet; 

 L’évaluation formative en classe de langue : méthodes 
traditionnelles et alternatives. 

Stage intensif (20 jours) 

 Pratique réflexive d’initiation à l’enseignement de l’anglais au 
primaire impliquant la réalisation d’activités d’enseignement 
apprentissage et débouchant sur la prise en charge conjointe de la 
classe avec l’enseignant associé. Le stagiaire doit pouvoir assurer 
une prise en charge conjointe de la classe durant au moins 
8 jours. L’accent sera mis sur la capacité à piloter des activités 
d’apprentissage, sur la capacité de communiquer efficacement 
dans la langue d’enseignement et sur la gestion du groupe-classe. 

Encadrement et particularités 

 Encadrement individuel : un enseignant qui enseigne 
dans le profil concerné encadre un stagiaire. 

Encadrement et particularités 

 Encadrement individuel : Un enseignant encadre un stagiaire. 

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 

 Participer à la rencontre d’introduction; 

 Pour les huit journées en milieu scolaire, permettre aux 
stagiaires de réaliser une observation participante et des 
prises en charge dans des situations de classes 
diversifiées impliquant des groupes d’élèves différents; 

 Participer à la supervision des huit journées de stage en 
milieu scolaire qu’il encadre; 

 Participer aux rencontres séminaires; 

 Collaborer à l’évaluation formative et sommative de la 
compétence du stagiaire qu’il encadre; 

 Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de 
stage. 

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 
 Participer à la rencontre d'introduction; 
 Accompagner le stagiaire dans sa démarche de développement 

de compétences durant les journées d’observation et la période de 
stage; 

 Participer, en alternance avec les autres enseignants associés, à 
une rencontre-séminaire; 

 Collaborer à l'évaluation formative et sommative des compétences 
du stagiaire qu'il encadre selon les modalités prévues au Guide de 
stage. 

 



   

Bureau de la formation pratique en enseignement – UQAC 3 

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES LANGUES SECONDES 

3ENL232 (3e année • 3 crédits) 
Practice Teaching II   
ou 
3ENL240 (3e année • 3 crédits) 
Stage d’enseignement de l’espagnol, langue étrangère 
(3ENL240) 

3ENL305 (4 e année • 11 crédits) 
Practice Teaching III 

Déroulement  

 Une rencontre d'introduction : entre le 7 janvier et le 
18 janvier 2019; 

 4 jours d’observation active en milieu scolaire : entre le 
28 janvier et le 15 mars 2019; 

 2 rencontres-séminaires : entre le 28 janvier et le 15 mars 
2019; 

 20 jours de stage: du 21 mars au 17 avril 2019; 
 2 séminaires de stage : entre le 1er avril et le 26 avril 2019. 
 
Après une période de prise en charge conjointe, le stagiaire doit 
pouvoir assurer, durant les dix derniers jours, une prise en 
charge autonome d’au moins la moitié des périodes de 
l’enseignant.  

N.B. La formule pourra varier pour tenir compte de l'ordre 
d'enseignement et des caractéristiques des programmes 
spéciaux concernés, mais elle devra respecter le nombre de 
journées et le degré d’autonomie prescrits. 

Déroulement  

 Une rencontre d'introduction entre le 18 novembre et le 
6 décembre 2018; 

 5 jours préparatoires à l’école : du 7 au 11 janvier 2019; 
 60 jours consécutifs d’enseignement en milieu scolaire : du 

14 janvier au 12 avril 2019; 
 3 séminaires de stage : entre le 14 janvier et le 12 avril 2019; 
 Retour de stage : en avril 2019 (date à déterminer). 
 
N.B.: Le stagiaire doit disposer d'un minimum de 20 périodes par 
cycle de neuf jours (ou l'équivalent) pour sa prise en charge 
d'enseignement. Il doit évoluer rapidement vers une prise en 
charge, sous supervision, de toute la tâche de l’enseignant durant 
10 des 12 semaines (un léger ajustement pourra être fait avec 
l’accord du superviseur de stage et de la direction du programme 
pour tenir compte de circonstances exceptionnelles). Le stagiaire 
est tenu d’être en classe et/ou à l’école pour l’ensemble de la 
tâche complète d’enseignement et/ou d’encadrement d’un 
enseignant. 

Contenu 

Une pratique réflexive d'enseignement dans la concentration 
complémentaire :  
Anglais : Dans les programmes spéciaux (anglais intensif au 
primaire, anglais enrichi au secondaire, anglais aux adultes, 
etc.). 
ou  
Espagnol : Consolidation des compétences développées lors 
du premier stage (identité professionnelle, stratégies 
d’enseignement, gestion du groupe-classe, maîtrise de la 
langue d’enseignement, etc.). L’accent sera mis sur la 
réalisation de séquences d’apprentissage plus élaborées, 
l’évaluation de la progression des apprentissages et 
l’adaptation de l’enseignement aux caractéristiques des élèves 
de même que sur l’usage des nouvelles technologies. 

Contenu 

Une pratique réflexive : 

Dans l'enseignement de l'anglais au primaire ou au secondaire, y 
compris l’intervention auprès des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage ou de comportement. 
 

Encadrement et particularités 

 Encadrement individuel : Un enseignant encadre un 
stagiaire. 

Encadrement et particularités 

 Encadrement individuel : Un enseignant encadre un 
stagiaire. 

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 
 Participer à la rencontre d'introduction; 
 Accompagner le stagiaire dans sa démarche de 

développement de compétences; 
 Participer, en alternance avec les autres enseignants 

associés, à au moins une rencontre-séminaire; 
 Collaborer à l'évaluation formative et sommative des 

compétences du stagiaire qu'il encadre selon les modalités 
prévues au Guide de stage. 

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 
 Participer à la rencontre d'introduction; 
 Accueillir le stagiaire et favoriser son insertion pendant la 

phase préparatoire; 
 Accompagner le stagiaire dans sa démarche de 

développement de compétences durant les 12 semaines de 
stage; 

 Participer aux rencontres avec le superviseur de stage et le 
stagiaire; 

 Collaborer à l'évaluation formative et sommative des 
compétences du stagiaire qu'il encadre selon les modalités 
prévues au Guide de stage. 

 


