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Procédure d’intervention en cas de difficultés majeures en stage 

 

 

À priori, tous les stagiaires souhaitent devenir de bons enseignants, mais force est de constater 

que certains éprouvent plus de difficulté que d’autres à y parvenir.  Généralement, un 

accompagnement adéquat - des observations réalisées sur une base régulière suivies de 

rétroactions constructives - permet d’en arriver à des améliorations considérables.  Or, il arrive 

que les difficultés persistent, et ce, même après plusieurs interventions (échanges, modélisation, 

etc.) de l’enseignant associé et du superviseur universitaire.  Lorsque la situation devient très 

préoccupante, si par exemple l’apprentissage des élèves est compromis, il faut compléter sans 

tarder, au plus tard à la mi-stage,  la Procédure d’intervention en cas de difficultés majeures en 

stage, laquelle comporte les quelques étapes décrites ci-après. 

 

Dans un premier temps, l’enseignant associé, le superviseur et le stagiaire discutent des aspects à 

améliorer et nomment clairement les problèmes vécus en établissant, si possible, des liens avec le 

Référentiel de compétences pour la formation à l’enseignement (MELS, 2001).  Ensemble, ils 

fixent des objectifs réalistes et identifient des moyens permettant au stagiaire de s’améliorer 

significativement dans un délai raisonnable.  Les intervenants doivent s’assurer que ce dernier 

saisit bien la nature des problèmes évoqués, les recommandations (suggestions, conseils, etc.) qui 

lui sont faites ainsi que les actions requises pour en arriver aux améliorations souhaitées.   

 

Dans un deuxième temps, le stagiaire met en pratique les moyens d’action favorisés tout en 

procédant, avec l’aide des intervenants qui l’accompagnent, à une analyse approfondie de ses 

pratiques éducatives.  

 

Enfin, à l’issue des délais prescrits, lors de rencontres subséquentes avec le stagiaire, l’enseignant 

associé et le superviseur complètent la partie « Commentaires concernant les améliorations » en 

précisant dans quelle mesure les objectifs visés ont été atteints et en indiquant des 

recommandations quant à la suite des évènements.  En l’absence de progrès significatifs, ces 

deux acteurs clés, en collaboration avec la direction du programme universitaire, prennent une 

décision à savoir si le stagiaire doit poursuivre son stage ou plutôt y mettre fin.  La démarche à 

suivre en cas d’arrêt de stage est précisée dans le document Guide à l’intention des étudiants 

stagiaires en enseignement (Bureau de la formation pratique en enseignement, UQAC). 

 

À la fin de chacune des rencontres, le stagiaire, l’enseignant associé et le superviseur 

universitaire doivent signer et dater la procédure d’intervention, laquelle sera annexée au rapport 

d’évaluation sommative et déposée à la direction du programme concerné.  

 

Il est fortement suggéré d’informer la direction de l’école et, au besoin, de solliciter son aide dès 

le début de l’application de cette procédure de suivi pour la gestion des difficultés majeures en 

stage.  
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Procédure d’intervention en cas de difficultés majeures en stage 

(ce document doit être annexé au rapport final de l’évaluation du stage) 
 

 
Nom du stagiaire : ___________________________________________________   

  

Code permanent : __________________________ 

 

École : _______________________________________________   

 

Niveau enseigné : __________   Matière enseignée : ________________________ 

 

Nom de l’enseignant associé : __________________________________________ 

 

Nom du superviseur : _________________________________________________ 

 

 

 

Problèmes identifiés :      Compétences : _______________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Objectifs à atteindre Moyens d’action Échéancier 
Objectif 1 

 

 

 

 

  

Objectif 2 

 

 

 

 

  

Objectif 3 

 

 

 

 

  

 

Date de la prochaine rencontre afin d’assurer le suivi : _________________ 

Signature du stagiaire : __________________________________________ 

Signature de l’enseignant associé : _________________________________ 

Signature du superviseur : ________________________________________ 

Signature de la direction : ________________________________________ 

RENCONTRES DE SUIVI 

Stage 1 ______ 
Stage 2 ______ 
Stage 3 ______ 
Stage 4 ______ 
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PREMIÈRE RENCONTRE        Date : _____________ 

 

Commentaires concernant les améliorations : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Signature du stagiaire : __________________________________________ 

Signature de l’enseignant associé : _________________________________ 

Signature du superviseur : ________________________________________ 

Signature de la direction : ________________________________________ 

 

 

DEUXIÈME RENCONTRE (si nécessaire)       Date : _____________ 

 

Commentaires concernant les améliorations : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Signature du stagiaire : __________________________________________ 

Signature de l’enseignant associé : _________________________________ 

Signature du superviseur : ________________________________________ 

Signature de la direction : ________________________________________ 

 

 

TROISIÈME RENCONTRE (si nécessaire)       Date : ____________  

 

Commentaires concernant les améliorations : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Signature du stagiaire : __________________________________________ 

Signature de l’enseignant associé : _________________________________ 

Signature du superviseur : ________________________________________ 

Signature de la direction : ________________________________________ 


