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DÉCLARATION D’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

DES STAGIAIRES EN ENSEIGNEMENT Bureau de la formation pratique en enseignement           

Valeurs professionnelles __________________________________________ 
La confidentialité des informations relatives à l’élève 
Le stagiaire reconnaît que toutes les données, informations et 

renseignements personnels sur les élèves, obtenus ou recueillis d’une 
quelconque manière durant son stage, demeurent la propriété exclusive de 
l’établissement scolaire où il effectue son stage. Ces informations sont 
déposées au dossier prévu à cet effet et sont conservées selon la 

réglementation de l’établissement relative à la confidentialité.  
 
Le stagiaire s’engage à maintenir confidentielles toutes les informations 

auxquelles il a accès dans le cadre de ses stages. Le stagiaire est tenu à une 
obligation de discrétion et de réserve dans l’utilisation de renseignements 
personnels sur les élèves et leur famille. 
 
La propriété intellectuelle et les droits d’auteur de documents pédagogiques 
L’étudiant reconnaît qu’il aura accès à des documents pédagogiques produits 
par les enseignants de l’établissement ou par la commission scolaire où il fera 

son stage. Ces documents ne peuvent par la suite être librement utilisés, 
reproduits ou autrement diffusés. 
 
Le stagiaire s’engage aussi à respecter les principes et les règles qui régissent 
la propriété intellectuelle et les droits d’auteur de tout document 
pédagogique mis à sa disposition par les enseignants de l’établissement ou de 
la commission scolaire où il se trouve. 
 
L’utilisation d’un langage approprié 
Le stagiaire reconnaît l’importance d’adopter un langage convenable et 

respectueux dans son enseignement et dans tout autre contexte de 
communication avec les élèves, le personnel, la direction ou les parents. 
 
Le stagiaire s’engage donc à utiliser un langage approprié et respectueux en 
tout temps, et à promouvoir l’utilisation d’un langage parlé et écrit de qualité.  
 
Le lien de parenté 
Pour assurer le plus d’objectivité possible dans la relation du stagiaire avec 
l’enseignant, la direction de l’école et le superviseur du stage, l’étudiant 

accepte qu’aucun jumelage ne doit être fait s’il existe un lien de parenté ou 
d’autre nature entre lui et l’un ou l’autre de ces intervenants. 
 
Le stagiaire s’engage à porter à la connaissance de la personne responsable 
des stages l’existence de tout lien privilégié pouvant nuire à l’objectivité de sa 
relation avec l’enseignant associé, la direction de l’école ou le superviseur de 
stage. 
 
Les règlements de l’école 
Le stagiaire reconnaît qu’il existe des règlements propres à chaque école 

relatifs au savoir-vivre, aux relations avec les autres (personnel de direction, 
enseignants, personnel professionnel et de soutien, élèves et parents), à la 
tenue vestimentaire recommandée, aux horaires et au fonctionnement 
général de l’établissement d’enseignement. 
 

 
Le stagiaire s’engage à respecter et à faire respecter le code de vie en vigueur 
dans l’établissement d’enseignement qui l’accueille. 
 
Le respect du régime pédagogique 

Le stagiaire reconnaît qu’il existe un régime pédagogique établi par le 
ministère de l’Éducation pour assurer la mission de l’école, soit celle 
d’instruire les élèves, de les socialiser et de les qualifier à travers leur parcours 
scolaire. 
 

Le stagiaire s’engage donc à dispenser l’enseignement, en conformité avec le 
régime pédagogique existant, en vertu de l’article 447 de la Loi sur 
l’instruction publique (Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. c. I-13.3). 
 
Valeurs personnelles ____________________________________________ 
L’équité 

Le stagiaire reconnaît qu’il doit éviter toute forme de discrimination envers 
les élèves, le personnel de l’établissement et les parents. Il s’engage aussi à 
éviter toute forme de message discriminatoire à l’égard des individus ou des 
groupes composant la société. 
 
Le stagiaire s’engage à traiter toute personne de manière juste et équitable, 
sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, 

l’apparence physique, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, la condition sociale, la capacité physique ou intellectuelle. 
 
Le respect de l’élève 
Dans tous les cas, le stagiaire doit donner un caractère professionnel à ses 
relations avec l’élève, qu’elles soient d’ordre pédagogique, relèvent 
simplement de l’écoute, d’une aide quelconque ou de la communication 

sociale. À travers l’établissement de ces relations, l’étudiant doit s’assurer en 
tout temps que l’intégrité physique et le développement intellectuel et moral 
de l’élève soient protégés. 
 
Le stagiaire s’engage à s’adresser aux élèves avec respect et dignité, à agir 
envers eux en les traitant de manière judicieuse, prenant toujours en 
considération leurs droits et respectant leurs sentiments. 
 
Les relations entre le stagiaire et l’enseignant associé  

Le stagiaire reconnaît qu’il doit contribuer à créer un esprit de collégialité au 
sein de son établissement d’enseignement d’accueil. Pour y arriver, il doit 
faire preuve d’autonomie, d’un bon jugement et d’un vrai sens des 
responsabilités. Il doit aussi adopter une attitude et un comportement ayant 

des effets positifs sur son entourage, tout particulièrement envers son 
enseignant associé. 
 
Le stagiaire s’engage à collaborer avec son enseignant associé et avec les 
autres intervenants de l’établissement d’enseignement. Il est invité à établir 
une relation de confiance, dans le respect de la dignité et de la compétence 
de l’enseignant associé ou de tout autre intervenant de l’école.  
 

Je déclare, ____________________________________________________ (votre nom en lettres moulées) avoir pris connaissance du contenu de la 

déclaration d’engagement professionnel et je m’engage à respecter chacune des parties du présent document, et ce, pour toute la durée de ma formation 

pratique en enseignement. Advenant le non-respect d’une des règles énoncées, le cas sera soumis au bureau du doyen des études de premier cycle qui, en 

collaboration avec le module ou l’unité d’enseignement concerné, procédera à l’examen du dossier en conformité avec les polit iques, les procédures et 

règlements en vigueur. En cas de manquement à cet engagement, une sanction appropriée pourra être imposée sous la forme d’une réprimande portée au 

dossier, d’un échec du stage, d’une suspension ou d’une expulsion du programme.  

En foi de quoi, j’ai signé _______________________________________________________         le _______________________________________ 

Stagiaire au programme d’enseignement en _____________________________________________________________à l’Université du Québec Chicoutimi. 

 

Dès la première année de son admission au programme d’enseignement, le stagiaire doit prendre connaissance de la déclaration d’engagement 

professionnel et la signer. Ce document précise pour le stagiaire des règles générales destinées à maintenir des normes élevées en matière de 

conduite professionnelle et de responsabilité morale à l’égard des élèves et des collègues en milieu scolaire. La déclaration d’engagement 

professionnel est fondée sur la Loi sur l’instruction publique, sur les politiques et sur les procédures et règlements pédagogiques de l’Université 

du Québec à Chicoutimi, sur le Guide d’éthique et de déontologie de l’UQAC et, enfin, sur le Protocole d’entente UQAC-Commission scolaire. 

Cette déclaration invite aussi le stagiaire à prendre connaissance du code de vie de chaque établissement d’enseignement. 
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