
 
Le 31 octobre 2018 
 
 
Aux :                  Superviseurs de stages en enseignement 
  Direction des programmes concernés  
 
Du :                    Bureau de la formation pratique en enseignement 
 
Objet :              Trois prix décernés à des stagiaires en enseignement dans les programmes suivants : 

Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire - Baccalauréat en 
enseignement secondaire - Baccalauréat en enseignement professionnel - Baccalauréat 
d’enseignement en adaptation scolaire et sociale - Baccalauréat en enseignement de 
l’éducation physique et à la santé  

	
	
Madame, Monsieur, 
 
Afin de valoriser la réussite des étudiants lors de leurs stages non rémunérés en milieu scolaire, le 
Département des sciences de l’éducation de l’UQAC, en collaboration avec le Bureau de la formation pratique 
en enseignement, offre trois prix de 350$ chacun à des étudiants en stage au trimestre d’automne 2018.     
 
Le principe est simple.  À titre de superviseur, de concert avec l’enseignant associé, vous êtes invité à 
soumettre le nom d’étudiants qui se démarqueront d’une façon particulière dans le cadre de leur stage en 
raison d’un ou de plusieurs motifs (un accomplissement remarquable dans la prise en charge de 
l’enseignement, une innovation pédagogique qui mérite d’être soulignée, le fait de s’être distingué dans un 
contexte particulier, etc.), et ce, en remplissant le formulaire présenté en pièce jointe.   
 
Les formulaires dument complétés et cosignés par vous et par l’enseignant devront être acheminés au 
Bureau de la formation pratique en enseignement par les superviseurs au plus tard le 12 décembre 
2018.  Dans les jours suivants, un comité procèdera à la sélection d’un récipiendaire parmi les candidatures 
reçues. La remise des prix aura lieu au début du mois de janvier 2019. 
 
En plus d’être une aide matérielle appréciée, cet appui financier représente un encouragement moral pouvant 
contribuer à augmenter ou du moins à maintenir le niveau de motivation des étudiants, lequel joue un rôle 
prépondérant dans la poursuite des études universitaires. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.  Espérant recevoir vos formulaires 
en grand nombre, veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
                                                         
	
Diane Gauthier     Monique L’Hostie 
Directrice                                                    Coordonnatrice pédagogique  
Département des sciences de l’éducation               Bureau de la formation pratique en enseignement     
 
 
 

 
 


