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COMPÉTENCES 
ATTENDUES
DE L’ENSEIGNANT 
ASSOCIÉ
•	 Soutenir	la	construction	de	l’identité		 	

professionnelle	du	stagiaire	en	fonction 
des	objectifs	formels	de	la	formation	à	
l’enseignement	tout	en	tenant	compte	du	
cheminement	qui	lui	est	propre.

•	 Guider	le	stagiaire	dans	le	développement 
de	ses	compétences	professionnelles	par 
une	observation	systématique,	une	rétroaction	
constructive	et	une	évaluation	rigoureuse 
tout	au	long	du	stage.

•	 Guider	le	stagiaire	dans	l’apprentissage 
des	pratiques	d’enseignement	susceptibles	
d’actualiser	les	orientations	ministérielles 
de	la	formation	des	élèves.

•	 Aider	le	stagiaire	à	poser	un	regard	critique 
sur	sa	pratique.

•	 Interagir	avec	le	stagiaire	de	manière	à	établir 
une	relation	de	confiance	de	nature	
professionnelle	et	un	climat	propice	à	
l’apprentissage.

•	 Travailler	de	concert	avec	les	différents	
intervenants	universitaires,	plus	
particulièrement	avec	le	superviseur.

Source :
Groupe de travail pour la formation  des enseignants 
associés et des superviseurs de stage (2008)



ACCUEILLIR
«	AVOIR	UNE	GRANDE	DISPONIBILITÉ 
LORS	DU	STAGE	»

•	 Présenter	le	stagiaire	au	personnel	de	l’école.
•	 Lui	faire	visiter	les	lieux,	lui	fournir	un	bureau.
•	 L’informer	sur	l’école	:	projet	éducatif,	calendrier,	

horaire,	code	disciplinaire,	agenda,	reprographie,	
système	d’emprunt	de	livres,	etc.

•	 L’informer	sur	les	services	et	leur	utilisation.
•	 L’informer	sur	la	classe	:	portrait	des	élèves,	

gestion	des	comportements,	responsabilités 
de	l’enseignant,	valeurs	développées,	projets 
en	cours	ou	à	venir,	horaire	cyclique	et	spécialités,	
matériel	utilisé,	planification	pour	le	segment 
du stage et particulièrement pour la période  
de	prise	en	charge	par	le	stagiaire.

•	 Expliquer	votre	rôle	de	soutien	qui	prévaut 
sur	celui	de	l’évaluateur.

•	 Discuter	sur	les	exigences	du	stage.
•	 Exprimer	vos	attentes	et	recevoir	celles 

du	stagiaire.
•	 Planifier	des	rencontres	régulières	avec 

le	stagiaire.
•	 Assurer	de	votre	disponibilité	en	tout	temps 

dans	l’école.

GUIDER
«	ÊTRE	UN	MODÈLE	POUR	LE	STAGIAIRE	»

•	 Attirer	son	attention	sur	les	points	spécifiques 
de	votre	pratique	qu’il	serait	bon	qu’il	observe.

•	 Mettre	en	mots	son	savoir	d’expérience.
•	 Proposer	une	pratique	guidée	avant	la	pratique	

autonome;	lui	montrer	qu’il	n’est	pas	seul.
•	 Permettre	au	stagiaire	de	développer	ses	

habiletés de manière progressive et en lui 
donnant	des	exemples	concrets.

•	 L’encourager	à	observer	plusieurs	modèles 
afin	de	trouver	son	style	personnel.

PLANIFIER
«	PLANIFIER	POUR	AIDER	LE	STAGIAIRE 
À	S’ORGANISER	»

•	 Aider	le	stagiaire	à	avoir	une	vision	globale 
du	programme	pour	la	durée	du	stage.

•	 Planifier	à	l’avance	les	semaines	de	prise	en	
charge	(matière(s),	matériel,	horaire…).

•	 Accompagner	le	stagiaire	dans	ses	planifications	
d’activités	d’enseignement-apprentissage.

•	 Vérifier	les	planifications	avant	que	le	stagiaire	
pilote	l’activité.	Lui	refuser	le	pilotage	si 
la	planification	est	inadéquate.

•	 Encourager	le	stagiaire	à	prévoir	le	plus	
d’éléments	possible.

•	 Planifier	des	rencontres	avec	le	superviseur 
de stage selon les modalités d’encadrement 
du	stage.

OBSERVER
«	BIEN	OBSERVER	POUR 
BIEN	ACCOMPAGNER	»

•	 Observer	régulièrement	le	stagiaire	en	action.
•	 Observer	périodiquement	des	activités	de	prise 

en	charge	du	groupe.
•	 S’appuyer	sur	le	référentiel	de	compétences 

et	sur	les	outils	fournis	dans	le	guide	de	stage 
pour	cibler	des	aspects	à	observer	en	classe.

•	 Se	servir	des	observations	en	classe	pour	 
fonder	sa	rétroaction.

•	 Observer	les	attitudes	et	le	comportement	
professionnel	du	stagiaire	plutôt	que	sa	
personnalité.

•	 Partager	avec	le	superviseur	de	stage 
les observations concernant le stagiaire 
(points	forts	et	points	à	améliorer).

ÉVALUER
«	PLUSIEURS	PETITS	ARRÊTS 
AVANT	LE	CONSTAT	FINAL	»

•	 Évaluer	en	cours	de	stage;	faire	le	point, 
à	quelques	reprises,	en	compagnie 
du	stagiaire	et	du	superviseur.

•	 Faire	place	à	l’autoévaluation	du	stagiaire.
•	 Rechercher	souvent	des	indices	de	

développement des compétences 
professionnelles.

•	 Se	servir	de	faits	d’observation	pour	évaluer	 
le niveau de développement des compétences 
professionnelles	chez	le	stagiaire	en	tenant	
compte	du	stage	concerné.

•	 Juger	du	succès	du	stage	et	justifier	 
cette	réussite.

RÉTROAGIR
«	L’ART	DE	FAIRE	RÉFLÉCHIR 
LE	STAGIAIRE		SUR	SA	PRATIQUE	»

•	 Susciter	l’introspection	du	stagiaire,	 
sa	réflexion	personnelle,	avant	de	lui	faire 
part	de		vos	commentaires.

•	 Revenir	sur	ce	qui	s’est	passé, 
le	questionner,		le	guider.

•	 Développer	sa	capacité	à	voir	 
les	points	forts	de	son	activité	de	même	 
que	les	points	à	améliorer.

•	 Insister	pour	qu’il	trouve	des	pistes	 
d’amélioration.

•	 Toujours	parler	de	l’agir	et	non	de	la	personne.
•	 Débuter	par	le	positif	ou	par	les	améliorationss	

observées.


