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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 Sigle 
Dates et 

déroulement 
Contenu et particularités Participation de l'enseignant 

A
u

to
m

n
e 

 

3ESR101 
1re année 

20 jours de stage: 
  
27, 28 septembre,  
4 au 12 octobre,  
18, 19 et 25, 
26 octobre,  
1, 2, 8, 9, 15, 16, 
22 et 23 novembre 
2018 

 Collecte d’informations en milieu scolaire; 

 Observation participante; 

 Prise en charge d’activités en classe 
(environ 15 à 30 min chacune) sous la 
supervision de l’enseignant associé; 

 Encadrement individuel. 

 Assurer une disponibilité en tout temps, en 
classe et dans l’école; 

 Participer à la rencontre d’introduction; 

 Au cours des vingt jours de stage, guider et 
accompagner le stagiaire dans sa 
découverte des différentes dimensions du 
travail enseignant au secondaire ainsi que 
de l’environnement dans lequel il s’exerce ; 
faire du modelage avec le stagiaire ; le 
guider et l’accompagner dans la préparation 
de sa prise en charge d’une activité 
d’enseignement ; l’observer dans ses 
interventions, lui fournir des rétroactions 
constructives et partager avec lui des 
connaissances issues de son expérience; 

 Participer aux séminaires; 

 Collaborer à l’évaluation des compétences 
du stagiaire qu’il encadre; 

 Respecter les modalités spécifiées dans le 
guide de stage. 

A
u

to
m

n
e 

 

3ESR111 
2e année 

20 jours 
consécutifs :  
du 12 novembre au 
7 décembre 2018 

 5 jours de préparation, d’observation 
participante en classe et de prise de 
contact avec les groupes d’élèves, les 
enseignants et les autres membres de 
l’équipe-école; 

 5 jours de prise en charge conjointe avec 
l’enseignant associé; 

 10 jours de prise en charge complète de 
la classe. 

Idem à 3ESR101 + 
 Faciliter la prise de contact avec les 

membres de l’équipe école et avec les 
élèves; 

 Aider le stagiaire à se familiariser avec le 
milieu de stage; 

 Intégrer progressivement le stagiaire dans 
les activités en classe; 

 Guider le stagiaire dans la planification et la 
réalisation d’activités d’enseignement-
apprentissage; 

 Participer à la supervision du stagiaire 
pendant toute la durée du stage. 

H
iv

er
  

3ESR226 
3e année 

25 jours 
consécutifs :  
du 18 mars au 
23 avril 2019 

 5 jours pour la préparation, la prise de 
contact avec les groupes d’élèves, les 
enseignants et les autres membres de 
l’équipe-école et pour la prise en charge 
graduelle de la classe; 

 20 jours de prise en charge complète de 
la classe. 

Idem à 3ESR111 + 
(sauf qu’il y a 25 journées de stage) 
 Participer à la supervision des 25 journées 

de stage en milieu scolaire du stagiaire qu’il 
encadre. 

H
iv

er
  

3ESR136 
4e année 

5 jours 
préparatoires à 
l’école : du 14 au 
18 janvier 2019 
et 
60 jours 
consécutifs : du 
21 janvier au 
23 avril 2019 
 
 

 Pratique réflexive et prise en charge 
graduelle de la classe; 

 
* Il n’est pas obligatoire pour le stagiaire de 
prendre en charge la tâche complète d’un 
enseignant tout au long des 13 sem. Il doit 
cependant être présent en classe pour 
l’ensemble de cette tâche. Il peut, à partir d’un 
minimum de 20 périodes par cycle de 9 jours, 
ou l’équivalent, augmenter graduellement sa 
tâche de prise en charge, se gardant ainsi 
quelques occasions d’observer les interventions 
d’un enseignant d’expérience, voire de 
participer à ces interventions sans toutefois les 
prendre complètement en charge, de même 
que l’opportunité d’échanger ensuite avec 
l’enseignant. 

Idem à 3ESR226 + 
 
 Participer à la supervision des 13 semaines 

de stage en milieu scolaire. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

3ESR101 (1re année • 3 crédits) 
Stage d’exploration du travail enseignant au 
secondaire 

3ESR111 (2e année • 3 crédits) 
Stage d’initiation à l’enseignement au secondaire 

Déroulement  

 Rencontre d’information à l’UQAC, mi-septembre : 
stagiaires et superviseurs; 

 Rencontre d’introduction à l’école : stagiaires, enseignants 
associés et superviseur formant un groupe séminaire, au 
cours des premiers jours de stage; 

 20 jours de stage : les 27, 28 septembre, 4 au 12 octobre, 
18, 19, 25 et 26 octobre, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 et 
23 novembre 2018; 

 Deux séminaires d’intégration : mi-octobre et mi-novembre. 

Déroulement  

 Rencontre d’information à l’UQAC, mi-octobre : stagiaires et 
superviseurs; 

 Rencontre d’introduction à l’école : stagiaires, enseignants 
associés et superviseur de stage formant un groupe-
séminaire : au cours de la première semaine de stage; 

 20 jours de stage : du 12 novembre au 7 décembre 2018; 

 5 jours d’observation, 5 jours de prise en charge conjointe 
(avec l’enseignant associé) de la classe, 10 jours de prise 
en charge complète de la classe. 

Contenu 

 Collecte d’informations en milieu scolaire sur des sujets 
permettant d’explorer les diverses facettes du travail 
enseignant au secondaire ; la classe comme lieu 
d’apprentissage et de socialisation ; l’organisation du travail 
au secondaire ; l’école secondaire comme milieu de vie et 
environnement éducatif pour des adolescents; 

 Observation d’activités de planification et de préparation de 
cours ; observation de rencontres de concertation ou de 
coopération réunissant une équipe pédagogique, des 
membres de l’équipe-école ou encore des parents avec 
des enseignants; 

 Contribution active aux situations d’enseignement et 
d’apprentissage en classe; 

 Prise en charge de plusieurs activités d’enseignement dans 
des situations de classes diversifiées impliquant des 
groupes d’élèves différents, avec l’appui de l’enseignant 
associé et sous sa supervision. 

Contenu 

Sujets des journées d’observation en classe et des séminaires 
d’intégration (Thème : La relation éducative en classe) : 

 Communication en classe; 

 Gestion du temps de classe; 

 Relation pédagogique et discipline en classe; 

 Style d’animation et participation des élèves; 

 Rapports sociaux dans la classe; 

 Préparation à l’intervention d’enseignement; 

 Prise en charge conjointe avec l’enseignant associé et 
retour sur les interventions pour fins de réajustement. 

Encadrement et particularités 

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

Encadrement et particularités 

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

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps, en classe et dans 
l’école; 

 Participer à la rencontre d’introduction (stagiaires, 
enseignants associés et superviseur formant un même 
groupe-séminaire); 

 Au cours des vingt jours de stage, guider et accompagner 
le stagiaire dans sa découverte des différentes dimensions 
du travail enseignant au secondaire ainsi que de 
l’environnement dans lequel il s’exerce ; faire du modelage 
avec le stagiaire ; le guider et l’accompagner dans la 
préparation de sa prise en charge d’une activité 
d’enseignement ; l’observer dans ses interventions, lui 
fournir des rétroactions constructives et partager avec lui 
des connaissances issues de son expérience. 

 Participer aux séminaires; 

 Collaborer à l’évaluation des compétences 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, en classe et dans 
l’école; 

 Participer à la rencontre d’introduction (stagiaires, 
enseignants associés et superviseur formant un même 
groupe-séminaire); 

 Participer à la supervision des 20 journées de stage en 
milieu scolaire du stagiaire qu’il accompagne; 

 Participer aux rencontres-séminaires; 

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

 Faciliter la prise de contact avec les membres de l’équipe 
école et avec les élèves; 

 Aider le stagiaire à se familiariser avec le milieu de stage ; 

 Intégrer progressivement le stagiaire dans les activités en 
classe; 

 Guider le stagiaire dans la planification et la réalisation 
d’activités d’enseignement-apprentissage; 

 Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

3ESR226 (3e année • 4 crédits) 
Stage de consolidation des compétences en enseignement au secondaire 

Déroulement  

 Rencontre d’information à l’UQAC : stagiaires et superviseurs ; fin février; 

 Rencontre d’introduction à l’école : stagiaires, enseignants associés et superviseur de stage formant un même groupe-
séminaire : au cours de la première semaine de stage; 

 25 jours de stage : du 18 mars au 23 avril 2019; 

 5 jours pour la préparation, la prise de contact avec les groupes d’élèves, les enseignants et les autres membres de 
l’équipe-école et pour la prise en charge graduelle de la classe; 

 Prise en charge complète de la classe : 20 jours; 

 3 séminaires réflexifs réalisés en contexte de stage. 

Contenu 

Stage de 25 jours 

 Permettre au futur enseignant de consolider les compétences professionnelles dont l’apprentissage a été initié au cours 
des deux premiers stages au secondaire. De façon plus spécifique, la démarche de consolidation des compétences 
professionnelles et leur maîtrise s’illustrent à travers toutes les compétences et composantes découlant des quatre 
grands axes de la formation à l’enseignement, soit les fondements de la profession, l’acte d’enseigner, le contexte social 
et scolaire et l’identité professionnelle; 

 Appropriation des diverses facettes du milieu de vie professionnelle et prise en charge de l’enseignement dans la 
discipline concernée; conception d’activités d’enseignement/apprentissage variées; expérimentation de la tâche 
d’enseignement en contexte réel. Mise en pratique en classe de formules pédagogiques ou de modèles d’enseignement 
tels l’enseignement par projet, l’enseignement coopératif, etc. Rédaction de bilans de compétences sous forme d’analyse 
réflexive. Développement d’outils didactiques propres à faciliter l’apprentissage. Utilisation efficace des possibilités des 
TIC pour les différentes facettes de l’activité professionnelle. Utilisation, de manière judicieuse, du cadre légal et 
réglementaire régissant la profession. Utilisation d’un langage oral approprié dans les interventions auprès des élèves et 
des pairs. Anticipation des problèmes de fonctionnement de la classe et planification de mesures en vue de les prévenir. 

Encadrement et particularités 

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

Responsabilités de l’enseignant associé 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 

 Participer à la rencontre d’introduction (stagiaires, enseignants associés et superviseur composant un même groupe-   
séminaire); 

 Participer à la supervision des 25 jours de stage en milieu scolaire du stagiaire qu’il encadre; 

 Participer aux rencontres-séminaires; 

 Collaborer à l’évaluation formative et sommative des compétences du stagiaire qu’il encadre; 

 Faciliter la prise de contact avec les membres de l’équipe école et avec les élèves; 

 Aider le stagiaire à se familiariser avec le milieu de stage; 

 Intégrer progressivement le stagiaire dans les activités en classe; 

 Guider le stagiaire dans la planification et la réalisation d’activités d’enseignement-apprentissage; 

 Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 
3ESR136 (4e année • 11 crédits) 
Stage de qualification à l’enseignement au secondaire 

Déroulement  

 Rencontre d’information, à l’UQAC, mi-décembre : stagiaires et superviseurs; 

 Rencontre d’introduction (stagiaires, enseignants associés et superviseur de stage formant un même groupe-séminaire) 
et phase préparatoire à l’école : semaine du 14 au 18 janvier 2019; 

 5 jours préparatoires à l’école : du 14 au 18 janvier 2019; 

 60 jours de stage : du 21 janvier au 23 avril 2019; 

 3 séminaires réflexifs réalisés en contexte de stage; 

 Retour de stage à l’UQAC : avril 2019; 

 Prise en charge de la classe : Il n’est pas obligatoire pour le stagiaire de prendre en charge la tâche complète d’un 
enseignant tout au long des 13 semaines. Il doit cependant être présent en classe pour l’ensemble de cette tâche. Il 
peut, à partir d’un minimum de 20 périodes par cycle de neuf jours, ou l’équivalent, augmenter graduellement sa tâche 
de prise en charge, se gardant ainsi quelques occasions d’observer les interventions d’un enseignant d’expérience, voire 
de participer à ces interventions sans toutefois les prendre complètement en charge, de même que l’opportunité 
d’échanger ensuite avec l’enseignant. 

Contenu 

Stage de 13 semaines  

 Poursuivre le développement des compétences professionnelles à l’enseignement, et ce, en regard de l’ensemble des 
compétences proposées par le MÉES. Manifester le niveau attendu de maîtrise des dites compétences lors de la prise 
en charge des groupes classes; 

 Mobilisation, en contexte professionnel, des ressources nécessaires pour agir adéquatement, en ce qui concerne : la 
conception et le pilotage de situations d’apprentissage adaptées aux besoins de l’élève et l’évaluation; le bon 
fonctionnement d’un groupe-classe ainsi que l’ensemble des interactions et collaborations afférentes à la fonction 
enseignante; l’emploi d’une langue orale et écrite de qualité en milieu scolaire; la manifestation d’un comportement 
responsable et éthique; la  réflexion sur sa conduite professionnelle, en vue d’apporter les correctifs et de cheminer dans 
son développement professionnel. 

Encadrement et particularités 

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

Responsabilités de l’enseignant associé  

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école; 

 Participer à la rencontre d’introduction (stagiaires, enseignants associés et superviseur composant un même groupe-
séminaire); 

 Collaborer avec le stagiaire durant la phase préparatoire au stage; 

 Participer à la supervision des 13 semaines de stage en milieu scolaire; 

 Participer aux rencontres-séminaires; 

 Collaborer à l’évaluation formative et sommative des compétences du stagiaire; 

 Faciliter la prise de contact avec les membres de l’équipe école et avec les élèves; 

 Aider le stagiaire à se familiariser avec le milieu de stage; 

 Intégrer progressivement le stagiaire dans les activités en classe; 

 Guider le stagiaire dans la planification et la réalisation d’activités d’enseignement-apprentissage; 

 Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de stage. 

 
 


