
 
COMPÉTENCES ATTENDUES DES FORMATEURS DE STAGIAIRES 

 
Compétences de l’enseignant associé Compétences du superviseur universitaire 

Ø Compétence relative au développement de l’identité professionnelle du 
stagiaire 

§ Soutenir le développement de l’identité professionnelle du stagiaire en 
fonction du cheminement qui lui est propre et des objectifs formels de la 
formation à l’enseignement. 

Ø Compétence relative à une approche différenciée de la formation du 
stagiaire 

§ Tout en tenant compte des exigences universitaires, s’adapter au contexte de 
stage et au stagiaire. 

Ø Compétences relatives au développement des compétences 
professionnelles du stagiaire 

§ Guider le stagiaire dans le développement des compétences professionnelles 
par l’observation rigoureuse, la rétroaction constructive et l’évaluation 
continue et fondée. 

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

Ø Compétence relative au développement des compétences professionnelles 
du stagiaire 

§ Guider le stagiaire dans le développement des compétences professionnelles 
par l’observation rigoureuse, la rétroaction constructive et l’évaluation 
continue et fondée. 

Ø Compétence relative à la pratique réflexive du stagiaire 
§ Aider le stagiaire à poser un regard critique sur sa pratique. 

Ø Compétences relatives à une approche intégrative de la formation du 
stagiaire 

§ Établir et faire établir par le stagiaire des liens entre les savoirs formels et les 
savoirs expérientiels. 

§ Aider le stagiaire à se responsabiliser par rapport à sa pratique professionnelle. 

Ø Compétence relative aux relations interpersonnelle et 
interprofessionnelle avec le stagiaire 

§ Interagir avec son stagiaire avec respect et de manière à établir un climat 
d’apprentissage et une relation de confiance de nature professionnelle. 

Ø Compétences relatives au climat d’apprentissage et au développement 
d’une communauté d’apprentissage 

§ Entretenir avec le stagiaire des relations personnelles et professionnelles 
empreintes de respect. 

§ Créer les conditions nécessaires aux échanges professionnels entre stagiaires en 
vue de la coconstruction de savoirs liés à la profession. 

Ø Compétence relative à la collaboration en vue d’une formation cohérente 
du stagiaire 

§ Travailler de concert avec les différents intervenants universitaires et, 
particulièrement, avec le superviseur. 

Ø Compétences relatives à la collaboration 
§ Exercer un leadership collaboratif au sein de la triade. 
§ Travailler en concertation avec l’enseignant associé en vue d’une formation 

cohérente du stagiaire. 
§ Développer avec l’enseignant associé un rapport de coformation. 

 
 

La formation des enseignants associés et des superviseurs universitaires.  Cadre de référence, 2008 


