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POUR NOUS JOINDRE 

BUREAU DE LA FORMATION PRATIQUE EN ENSEIGNEMENT 

Claude Ouellet 
Coordonnatrice à la logistique 
Téléphone : 418 545-5011, poste 2232 
Claude1_Ouellet@uqac.ca 
 
Joëlle Duval 
Coordonnatrice à la pédagogie 
Téléphone : 418 545-5011, poste 5697 

Joelle1_Duval@uqac.ca 
 

Mélanie Bouchard 
Secrétaire 
Téléphone :   418 545-5011. Poste 5413 
Télécopieur : 418 545-5399 
stages-uqac@uqac.ca 
 

Site Web:  

 www.uqac.ca/stages-ens 

 
RESPONSABLES DES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT 

Catherine Duquette 
Enseignement secondaire 
Enseignement professionnel 
Téléphone : 418 545-5011, poste 5614 
Catherine_Duquette@uqac.ca 
 
Mathieu Valade (par intérim) 
Enseignement des arts 
Téléphone : 418 545-5011, poste 5539 
Mathieu_Valade@uqac.ca 
 
 
Marie Ploquin 
Enseignement des langues modernes 
Téléphone : 418 545-5011, poste 2401 
Marie_ploquin@uqac.ca 
 
 
Marie-Pierre Baron (par intérim) 
Enseignement en adaptation 
scolaire et sociale 
Téléphone : 418 545-5011, poste 5377 

Marie-Pierre_Baron@uqac.ca 
 
 

Patricia Blackburn 
Enseignement de l'éducation 
physique et à la santé 
Téléphone : 418 545-5011, poste 2206 
Patricia_Blackburn@uqac.ca 
 
Catherine Larouche 
Programme d’études de cycles supérieurs en éducation 
(DESS) 
Téléphone : 418 545-5011, poste 5662 
Catherine_Larouche@uqac.ca 
 
Caroline Duchesne 
Enseignement en milieu scolaire des Premières Nations  
Téléphone : 418 545-5011, poste 2394 
Caroline1_Duchesne@uqac.ca 
 
 
Nicole Monney 
Éducation au préscolaire 
et enseignement primaire 
Téléphone : 418 545-5011, poste 4390 
Nicole1_Monney@uqac.ca 
 
 

 
Toute l’information concernant les stages (calendrier, déroulement, guides de stages, etc.) 

se retrouve à l’adresse suivante : www.uqac.ca/stages-ens  

mailto:Claude1_Ouellet@uqac.ca
mailto:Joelle1_Duval@uqac.ca
mailto:stages-uqac@uqac.ca
mailto:Marie-Pierre_Baron@uqac.ca
mailto:Patricia_Blackburn@uqac.ca
mailto:Catherine_Larouche@uqac.ca
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Échéancier 2022-2023 

Étape Tâches École 
Bureau de 

la formation 
pratique 

Échéance 

AUTOMNE 2022 
HIVER 
2023 

1 

Mise à jour du site Web 
du Bureau de la formation 
pratique (calendrier  
de l'organisation des 
stages, déroulement  
de stages) 

-- ✓ 
Mars-Avril 

2022 
 Mars-Avril  

 2022 

2 

Recrutement dans les 
écoles d’une banque 
d’enseignants associés 
intéressés à accueillir  
un stagiaire 

✓ --  Mai-Juin 2022 Septembre 2022 

3 
Envoi des demandes de 
stage dans les écoles 

-- ✓ Mi-mai 2022 Octobre 2022 

4 
Jumelage enseignement 
associé - stagiaire ✓ -- 

 
Juin 2022 

Septembre et 
octobre 2022 

5 
Confirmation des stages 
aux écoles et aux 
stagiaires 

-- ✓ Juin 2022 Novembre 2022 

 
6 

Changements suite 
aux affectations des 
enseignants 

✓ ✓ 

Juin/Juillet / 
Août 2022 

  
__ 
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Calendrier de l’organisation des stages 2022-2023 
 2022 2023 

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 

B
E

A
S

S
 

3SAS100        
3 crédits 

4 jours d'observation 
(les mardis) 

 
     

7 et  
14 févr. 

14 et 
 21 mars 

 

20 jours consécutifs        30 mars au 28 avr. 

Retour de stage          En avril 

3AIS125         
ou     
3AIS224       
3 crédits 

25 jours consécutifs        23 mars au 28 avr. 

Retour de stage         En avril 

3AIS235        
ou       
3AIS156          
4 crédits 

Séminaire d'introduction *  21 sept.        

5 jours d'observation 
(les mardis) 

 
20 et  

27 sept. 
4,18 et  
25 oct. 

      

25 jours consécutifs    14 nov. au 16 déc.     

Retour de stage      11 janv.    

3AIS317          
ou          
3AIS327            
8 crédits 

Séminaire d'introduction  15 sept.        

15 jours intensifs   19 sept. au 7 oct.       

45 jours (5 jrs/sem.) consé.       16 févr. au 28 avr. 

Retour de stage         27 avr. 

B
E

A
 

** 
3ENL110 
3 crédits 

12 jours de stage  
23 et  

30 sept. 

11, 12, 13, 
14 et  

28 oct. 

4, 11 et 
25 nov. 

2 et  
9 déc. 

    

6 cours-séminaires 31 août 7 sept. 5 et 19 oct. 16 nov. 14 déc.     

3EAR210 
3 crédits 

14 jours consécutifs        24 mars au 14 avr. 

Retour de stage         20 avr. 

3EAR310 
6 crédits 

24 jours consécutifs        10 mars au 14 avr. 

Retour de stage         20 avr. 

3EAR410 
12 crédits 

Rencontre d'introduction          

54 jours consécutifs      23 janv. au 14 avr. 

Retour de stage         20 avr. 

B
E

A
L

S
 

** 
3ENL110 
3 crédits 

12 jours de stage  
23 et  

30 sept. 

11, 12, 13, 
14 et  

28 oct. 

4, 11 et 
25 nov. 

2 et 9 déc.     

6 cours-séminaires 31 août 7 sept. 5 et 19 oct. 16 nov. 14 déc.     

3ENL210 
3 crédits 

Rencontre d'introduction      
Entre 10 et 

23 janv. 
   

5 jours d'observation       Entre 30 janv. et 17 mars  

20 jours consécutifs        Du 27 mars au 25 avr. 

3ENL232    
ou    
3ENL240      
4 crédits 

Rencontre d'introduction      
Entre 10 et 

23 janv. 
   

5 jours d'observation      Entre 30 janv. et 17 mars  

20 jours consécutifs        27 mars au 25 avr. 

3ENL310 
ou 
3ENL320 
4 crédits 

Rencontre d'introduction      
Entre 10 et 

23 janv. 
   

5 jours d'observation      Entre 30 janv. et 17 mars  

25 jours consécutifs        23 mars au 28 avr. 

3ENL305 
ou  
3ENL410       
11 crédits 

Rencontre d’introduction         

5 jrs préparatoires (à l'école)      9 au 13 janv.    

60 jours consécutifs      Du 16 janv. au 18 avr. 

Retour de stage         En avril 

SEMAINE DE RELÂCHE : Milieu scolaire : du 27 fév. au 3 mars 2023     |   UQAC : Session Automne : 11 au 14 octobre 2022    Session Hiver : du 27 fév. au 3 mars 2023      

*Stagiaires seulement                            ** 3ENL110 : Ce stage est commun aux programmes suivants : BEA et BEALS  
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B
E

S
 

 
2022 2023 

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. 

3ESR101       
3 crédits 

20 jours de stage  
22-23-29 et 30 sept.; 6-7, 20-21, 27-28 oct ; 3-4, 

10-11,18 et 24-25 nov. ;1-2 et 8 déc.  
    

2 séminaires d'intégration   mi-oct. mi-nov.      

3ESR111        
3 crédits 

Rencontre d'introduction    
Sem.     

14 nov. 
     

20 jours consécutifs    14 nov. au 9 déc.      

3ESR226       
4 crédits 

Rencontre d'introduction        
Sem.  

20 mars 
 

25 jours consécutifs        20 mars au 25 avril  

3ESR136       
11 crédits 

Rencontre d'introduction      
Sem. 

 9 janv. 
   

5 jours préparatoires (à l'école)      9 au13 janv.     

60 jours consécutifs      16 janvier au 18 avril  

Retour de stage         Avr. 

B
E

P
 

FEP0051      
3 crédits 

15 jours de stage (automne)        Entre le 29 août et le 9 déc.     

15 jours de stage (hiver)      Entre le 9 janv. et le 14 avr. 

FEP0052     
6 crédits 

30 jours de stage (automne)      Entre le 29 août et le 9 déc.     

30 jours de stage (hiver)      Entre le 9 janv. et le 14 avr. 

FEP0053      
6 crédits 

30 jours de stage (automne)       Entre le 29 août et le 9 déc.     

30 jours de stage (hiver)            Entre le 9 janv. et le 14 avr. 

FEP0054      
9 crédits 

45 jours de stage  
(peut être réparti sur 2 trimestres) 

Entre le 29 août et le 9 déc. Entre le 9 janv. et le 14 avr. 

B
E

P
E

P
 

3EEL203        
3 crédits 
(UQAC) 

2 jours perlés (mardis)      1er et 8 février  

10 jours consécutifs       
13 au 

 24 fév. 
  

15 jours consécutifs        6 au 24 mars 

3EEL203        
3 crédits 
(Sept-Îles) 
 

2 jours perlés 

     

2 et 9 février 

25 jours consécutifs 13 février au 24 mars 

3EEL220        
3 crédits 

3 jours perlés       24 fév. et 10-17 mars  

23 jours consécutifs        20 mars au 21 avr. 

3EEL230         
6 crédits 

Rencontre d'introduction  
22 

août 
        

9 jours consécutifs 23 août au 2 sept.        

1 jour par semaine (8 lundis)  12 sept. au 7 nov.       

26 jours consécutifs    14 nov. au 19 déc.     

3EEL140         
9 crédits 

5 jours préparatoires (à l'école)      
13 au  

19 janv. 
   

55 jours consécutifs      20 janv. au 17 avril 

Séminaires d’intégration (3 blocs)      Janvier Février  Avril 

B
E

E
P

S
 

3STA801         
3 crédits 

Rencontre d'introduction      Deux semaines avant le début du stage 

16 jours de stage                     
Bloc 1 : de 3 à 4 jrs/sem.                                      
Bloc 2 : de 3 à 4 jrs/sem.    

Bloc 1        
Entre le 20 mars et 

le 21 avr. 

Bloc 2       
Entre le 30 janv. et  

le 10 mars 
 

3STA802         
3 crédits 

Rencontre d'introduction Deux semaines avant le début du stage     

16 jours de stage                    
Bloc 1 : de 3 à 4 jrs/sem.                                               
Bloc 2: de 3 à 4 jrs/sem. 

Bloc 1    
Entre le 7 nov.  

et le 2 déc.  
    

Bloc 2  
Entre le 19 sept. 

et le 28 oct. 
      

3STA803         
6 crédits 

Rencontre d'introduction Deux semaines avant le début du stage     

60 demi-journées de stage  À partir du 12 sept. jusqu’au 25 nov.      

3ESR415        
9 crédits 

45 jours à faire      À partir du 9 janv. jusqu’au 31 mars 
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Rencontres à prévoir pour les enseignants associés 2022-2023 

 
 
 

Programme 
 

Rencontre d’introduction Séminaires Retour de stage 
 

Stagiaires 
seulement 

Stagiaires et 
enseignants 
associés 

 

Stagiaires 
seulement 

Stagiaires et 
enseignants 
associés 

 
Stagiaires 
seulement 

Stagiaires et 
enseignants 
associés 

BEA 
Baccalauréat 
en 
enseignement  
des arts 

Stage 1 
UQAC  

  
Stage 1 
UQAC         

  
Stage 1  
UQAC                                                                                         

  

Stage 2  
UQAC  

  
Stage 2   
                                                N/A 

Stage 2  
UQAC 20.04.23 

  

Stage 3 
UQAC  

  Stage 3   
                                                N/A 

Stage 3   
UQAC 20.04.23 

  

Stage 4 
UQAC  

  Stage 4     
                                                N/A 

Stage 4 
UQAC 20.04.23     

  

BEASS 
Baccalauréat 
en 
enseignement 
en adaptation  
scolaire et 
sociale 

Stage 1 
UQAC  

  
Stage 1 
                                         N/A 

Stage 1 
UQAC  

  

Stage 2 
UQAC  

  
Stage 2 
                                                N/A 

Stage 2 
UQAC  

  

Stage 3 
UQAC 21.09.22                     

  
Stage 3 
                                                N/A 

Stage 3 
UQAC 11.01.23                          

  

Stage 4 
UQAC 15.09.22 

   
Stage 4 
                                                N/A 

Stage 3 
UQAC 27.04.23 

  

BEEPS 
Baccalauréat 
en  
enseignement 
de l’éducation 
physique 
et à la santé 

Stage 1 
UQAC  

   
Stage 1 
                                                N/A 

Stage 1 
UQAC                                            

  

Stage 2 
UQAC 

  
Stage 2 
                                               N/A 

Stage 2 
UQAC                                            

  

Stage 3 
UQAC 

  
Stage 3 
                                               N/A 

Stage 3 
UQAC                                           

  

Stage 4 
UQAC 

  
Stage 4 
                                               N/A 

Stage 4 
UQAC en avril 

  

BEALS 
Baccalauréat 
en  
enseignement 
de l’anglais 
langue 
seconde 

Stage 1         
UQAC  

  
Stage 1 
UQAC        

  
Stage 1  
UQAC       

 
 

                                            

Stage 2         
Écoles 

  
Stage 2  
UQAC       

  
Stage 2   
UQAC       

  

Stage 3         
Écoles 

  
Stage 3 
UQAC         

  
Stage 3   
UQAC                     

  

Stage 4        
UQAC en 
décembre 

  
Stage 4 
UQAC 

  
Stage 4 
UQAC en avril    

     

BEPEP 
Baccalauréat 
en éducation 
préscolaire 
et 
enseignement 
au primaire 

 

Stage 1         
UQAC/Écoles 

  Stage 1 
                                                N/A 

Stage 1 
UQAC  

 
 

  

Stage 2        
UQAC/Écoles 

  
Stage 2 
                                                N/A 

Stage 2 
UQAC  

  

Stage 3         
UQAC 22.08.22 

  
Stage 3 
UQAC                              N/A 

Stage 3 
UQAC  

  

Stage 4        
UQAC/Écoles   

Stage 4 
UQAC                                            

  
Stage 4 
UQAC en avril 

  

BES 
Baccalauréat 
en 
enseignement 
secondaire 

Stage 1         
UQAC   

Stage 1         
UQAC                                           

  
Stage 1          
UQAC                                                      

  

Stage 2         
UQAC   

Stage 2         
Écoles                                           

  
Stage 2        
UQAC  

  

Stage 3         
UQAC   

Stage 3      
Écoles  

  
Stage 3      
UQAC 

  

Stage 4         
UQAC   

Stage 4 
Écoles                                          

  
Stage 4 
UQAC en avril 

  

 
  Rencontres dans les écoles (ou de façon virtuelle) 

   Rencontres à l’UQAC (ou de façon virtuelle : à déterminer) 

 * Les rencontres à l’UQAC ont lieu à 16 h 30 (sauf avis contraire) 
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Bureau de la formation pratique en enseignement – UQAC 2 

 

CRITERES DE SELECTION DES ENSEIGNANT.ES ASSOCIÉ.ES 
 

Critères généraux Critères spécifiques 

 
L'enseignant.e associé.e devra : 

• Avoir choisi d'être enseignant.e associé.e ; 

• Posséder un brevet d'enseignement et une expérience 
significative d’enseignement pour accompagner, 
soutenir et évaluer un stagiaire, bien qu’une 
expérience minimale de cinq ans soit toujours 
souhaitable ; 

• Posséder des compétences pédagogiques reconnues 
par la direction d’établissement en lien avec les 
contenus à enseigner et les didactiques associées à 
ces contenus ; 

• Accepter de recevoir une formation particulière offerte 
par l'Université, ou encore, posséder une 
connaissance jugée suffisante et reconnue par la 
direction d’établissement en matière d’encadrement 
des stagiaires ;  

• Être capable d'observation, d'analyse et de réflexion 
critique eu égard aux pratiques pédagogiques et 
démontrer une ouverture d'esprit permettant 
l'innovation et la créativité ; 

• Avoir fait preuve d'esprit d'équipe et d'une sensibilité 
manifeste à la vie de l'école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapté du document : La formation à l’enseignement. 
Les orientations relatives à la formation en milieu de 
pratique, MELS, 2008. 

 

 
Disponibilité : 

L’enseignant.e associé.e devra être disponible afin 
d’assurer un encadrement approprié. Il/Elle devra 
s’engager à accompagner rigoureusement un stagiaire, 
tant en fonction des forces que possède ce dernier que des 
défis qu’il doit relever.  

Bien que la décision revienne à la direction de 
l’établissement concernée, le Comité régional de la 
formation pratique en enseignement propose certaines 
recommandations relatives aux cas suivants : 
 
Absences autorisées : 

• Ne pas planifier d’absences autorisées lors d’un stage 
de huit semaines et moins ; 

• En ce qui concerne les stages de neuf semaines et plus, 
s’il y a planification d’absences autorisées, s’assurer 
qu’elles n’ont pas lieu pendant les deux premières et les 
deux dernières semaines du stage. Avec l’accord de la 
direction d’établissement, nommer un.e enseignant.e qui 
sera responsable de l’encadrement du stagiaire, de 
concert avec le/la suppléant.e désigné.e, durant 
l’absence de l’enseignant.e associé.e. 

 
Tâche réduite (retraite progressive, réduction 
volontaire de tâche) : 

• La réduction de tâche ne doit pas dépasser l’équivalent 
d’une journée par semaine et ces périodes doivent 
toujours être assumées par le/la même suppléant.e qui 
signifie son accord avec le fait de recevoir le/la stagiaire. 

 
Enseignant.e ressource : 

• Les périodes durant lesquelles l’enseignant.e associé.e 
agit à titre d’enseignant.e ressource ne doivent pas 
dépasser 20 % de sa tâche et elles doivent 
obligatoirement inclure des activités d’enseignement. 

 
Lien de parenté (lien d’amitié, etc.) : 

Les enseignant.es apparenté.es, directement ou 
indirectement, à un.e stagiaire ne peuvent agir auprès de 
lui/elle à titre d’enseignant.e associé.e. 

 
Note :  Ce document a fait l’objet d’un consensus de la part de tous les membres du Comité régional de la formation 

pratique en enseignement lors de sa réunion tenue le 1e novembre 2013, et a été reconduit en octobre 2017. 
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MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET RESPONSABILITÉS 
DES INTERVENANT.ES DE STAGE 

 
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez vous référer au Guide de stage du programme 
concerné à l’adresse suivante : http://www.uqac.ca/stages-ens/ 
 

Rôles et responsabilités du stagiaire 

Le/La stagiaire doit prendre conscience qu’il est le/la principal.e responsable de la réussite de son stage. 
Il/elle doit donc agir en conséquence et consentir tous les efforts nécessaires afin de le réussir et, du 
même coup, parfaire ses connaissances. Il/elle fait preuve d’autonomie, de jugement, de sens des 
responsabilités, d’ouverture d’esprit, d’initiative et d’écoute ; il/elle collabore avec son enseignant.e 
associé.e et avec les autres intervenant.es de l’établissement d’enseignement ; il/elle planifie et enseigne 
selon les exigences des guides de stage ; il/elle apprend à évaluer ses forces et ses faiblesses à partir de 
sa propre analyse réflexive et des observations des divers intervenants. Il doit également : 
 

• Entrer en contact (par courriel) avec l’enseignant.e associé.e afin de faire connaissance, de fixer un 

premier rendez-vous et de recueillir les informations utiles à la préparation du stage ; 

• Rencontrer les enseignants.es associés.es, la direction de l’école et le/la superviseur.e de stage avant 

chaque stage afin d’identifier les personnes et les lieux, de s’initier à collaborer avec les divers 

intervenant.es, d’établir des modes de fonctionnement, de se faire connaître; 

• Se familiariser avec le milieu scolaire dans lequel il/elle évolue (structure, organigramme, 

fonctionnement, personnel, programme, etc.); 

• Participer aux réunions organisées par l’Université avant, pendant et après le stage ; 

• Dès la première année de son admission au programme d’enseignement, prendre connaissance de la 

déclaration d’engagement professionnel et la signer; 

• Fournir au centre de services scolaire de son lieu de stage les documents relatifs à la vérification des 

antécédents judiciaires., et ce, avant le début du stage; 

• Respecter l’horaire de stage comme convenu dans la confirmation de stage et être présent à l’école 

selon le calendrier scolaire, qu’il y ait enseignement, examens, journées de planification ou autres 

activités;  

• Participer, conformément aux objectifs du stage et selon les indications de l’enseignant.e associé.e, à 

toutes les activités de la classe et de l’école auxquelles il/elle est admis; 

• Avertir l'enseignant.e associé.e et le/la superviseur.e de toute absence ;   

• Communiquer avec l’enseignant.e associé.e, la direction de l’école, le/la superviseur.e de stage pour 

solutionner les problèmes inhérents au fonctionnement du stage, en se référant au rôle de chacun. 

 

Rôles et responsabilités du ou de la superviseur.e du stage 

Le/La superviseur.e de stage soutient la formation du stagiaire. Il/elle met en place une communauté 
d’apprentissage pour favoriser le développement des compétences professionnelles du stagiaire. De plus, 
ses rôles et responsabilités incluent le fait de : 
 

• Contacter l’enseignant.e associé.e et le/la stagiaire avant le stage et établir l’horaire des visites et le 

plan de supervision en collaboration avec l’enseignant.e associé.e et le/la stagiaire;  

• Participer à des évaluations formatives avec le/la stagiaire, l’enseignant.e associé.e et la direction de 

l’école, s’il y a lieu. À cet effet, utiliser les moyens mis à sa disposition; 

• En cas de difficultés majeures rencontrées par le/la stagiaire pendant le stage, mettre en place la 

procédure d’intervention, et ce, en collaboration avec l’enseignant.e associé.e ; 

• Assumer, conformément au règlement de l’Université et des normes du module, la responsabilité de 

l’évaluation certificative : animer la rencontre d’évaluation certificative, remplir avec la collaboration de 

l’enseignant.e associé.e le rapport de stage, recueillir les signatures requises, décider de la réussite ou 

non, recommander de suivre un cours de français si nécessaire;   

• Déposer au secrétariat du module, au moment convenu, le rapport d’évaluation du stage. Cette 

évaluation sera conservée au dossier universitaire de l’étudiant.e ; 

• S'adresser à la coordonnatrice logistique du Bureau de la formation pratique en enseignement en cas 

de difficulté de fonctionnement organisationnel du stage ou avec la direction du module pour les 

problèmes concernant le suivi pédagogique ;  

http://www.uqac.ca/stages-ens/
http://www.uqac.ca/stages-ens/wp-content/uploads/2021/04/D%C3%A9cla_engage_prof_2020-dynamique.pdf
http://www.uqac.ca/stages-ens/procedure-pour-la-verification-des-antecedents-judiciaires/
http://www.uqac.ca/stages-ens/procedure-pour-la-verification-des-antecedents-judiciaires/
http://www.uqac.ca/stages-ens/wp-content/uploads/2015/03/Proc%C3%A9dure-dintervention-en-stage.pdf
http://www.uqac.ca/stages-ens/nous-joindre/
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• Agir à titre de représentant.e de l’Université en assurant un suivi quant aux questions ou aux 

commentaires. 

 

Rôles et responsabilités de l’enseignant.e associé.e 

L’enseignant.e associé.e soutient le/la stagiaire dans l’acquisition progressive de l’éthique, des attitudes 
et des habiletés inhérentes à la profession enseignante. Il/elle l’accueille, le guide, l’aide à planifier, 
l’observe, suscite l’introspection du stagiaire et l’évalue périodiquement. Ses rôles et responsabilités 
incluent aussi le fait de : 
 

• Participer aux réunions organisées par l’Université qui sont en lien avec les stages ; 

• Conserver l’entière responsabilité de ses élèves, au point de vue professionnel et légal, durant toute la 

durée du stage; 

• Être présent à l’école pendant toute la durée du stage selon l’horaire habituel pour répondre aux 

besoins des élèves et du stagiaire; 

• Préparer le séjour du stagiaire : lieu de travail, horaire, règlements de la classe et de l’école; 

• Accueillir le/la stagiaire, le/la présenter à la direction, aux collègues, à ses élèves; 

• Informer le/la stagiaire sur les services et le fonctionnement de la classe et de l’école; 

• Observer le/la stagiaire en situation pédagogique, lui procurer l’aide nécessaire et lui assurer une 

évaluation interactive équitable fondée sur ses observations; 

• Collaborer étroitement avec l’Université par l’intermédiaire du superviseur.e de stage et appliquer la 

politique et le protocole relatifs aux stages; 

• Participer régulièrement à des évaluations formatives avec le/la stagiaire, le/la superviseur.e de stage 

et la direction de l’école, s’il y a lieu. À cet effet, utiliser les moyens mis à sa disposition; 

• En cas de difficultés majeures rencontrées par le/la stagiaire pendant le stage, collaborer avec le/la 

superviseur.a à la mise en place de la procédure d’intervention; 

• Participer à la rencontre relative à l’évaluation certificative avec le/la superviseur.e de stage et la 

direction de l’école, s’il y a lieu, et signer le rapport final; 

• S'adresser au superviseur.e de stage ou à la direction d'école en cas d'incertitude ou de 

questionnement. 

 

Rôles et responsabilités de la direction d’école : 

• Collaborer avec le Bureau des stages de l’Université relativement au placement des stagiaires dans 

leur(s) école(s) respective(s); 

• Accueillir les stagiaires et favoriser leur intégration à la vie de l'école ; 

• Considérer le/la stagiaire comme un membre de l’équipe-école, lui donner les mêmes obligations que 

le personnel régulier par rapport aux procédures et aux politiques en vigueur (ponctualité, présences, 

etc.) et intégrer le/la stagiaire à l’équipe-école, aux activités pédagogiques et au projet éducatif de 

l’école; 

• Rechercher des solutions pour aider aux progrès dans l’apprentissage de la pratique de l’enseignement 

en tout temps et spécialement en cas de difficultés ; 

• Participer au diagnostic de toute situation problématique ; 

• Aider à détecter les difficultés qui surgissent dans le fonctionnement du stagiaire et, s’il y a lieu, 

collaborer avec lui/elle, l’enseignant.e associé.e et le/la superviseur.e de stage pour améliorer la 

situation; 

• Accompagner l’enseignant.e associé.e dans sa tâche de partenaire pour assurer la formation d’un.e 

futur.e enseignant.e; 

• Respecter et faire respecter les politiques de l’Université et de l’école, tout spécialement en ce qui 

concerne l’organisation et la réalisation des stages; le tout, conformément aux protocoles d’entente 

entre l’Université et les centres de services scolaires;  

• Participer si possible à la rencontre d’évaluation certificative et, en ce cas, signer le rapport final; 

• S'adresser à la coordonnatrice logistique du Bureau de la formation pratique en enseignement en cas 

d'incertitude ou de questionnement. 

  

http://www.uqac.ca/stages-ens/wp-content/uploads/2015/03/Proc%C3%A9dure-dintervention-en-stage.pdf
http://www.uqac.ca/stages-ens/nous-joindre/
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NORMES RELATIVES AUX STAGES 

Le Bureau de la formation pratique assure le placement des stagiaires dans les milieux 
d’enseignement en respectant certaines particularités telles que : 

• respecter le cheminement de stage de chaque étudiant.e en tenant compte de son niveau, de 
son cycle et de sa discipline ; 

• favoriser les stages dans des milieux scolaires diversifiés ; 

• changer d'enseignant.e associé.e pour chaque stage. 

De plus, aucun.e étudiant.e, superviseur.e ou professeur.e de l'Université ne doit effectuer de contact 
personnel auprès du milieu scolaire en vue du placement des stagiaires. Seul le Bureau de la 
formation pratique peut agir en cette matière. 

 
DEMANDE DE STAGE (INTENTION) 

 
Faire une demande de stage 
Les périodes habituelles* prévues pour remplir le formulaire d’intention de stage sont :  

• septembre pour le stage I ;  

• avril pour les stages II, III et IV. 

Pour sa demande de stage, l’étudiant.e doit réaliser deux étapes nécessaires et complémentaires : 
s’inscrire au stage auprès du secrétariat du programme concerné et remplir un formulaire d’intention 
de stage et le faire parvenir au même secrétariat.  

L’étudiant.e a donc la responsabilité de remplir un formulaire d’intention de stage.  Il/elle peut se le 
procurer en ligne ou au Bureau de la formation pratique en enseignement (H2-1040). Il est important 
de souligner qu’une inscription à un stage ne produit pas automatiquement une demande d’intention 
de stage : remplir le formulaire est essentiel. 

* Sauf pour le Baccalauréat en enseignement professionnel et le Diplôme d’études supérieures 
spécialisées en enseignement collégial (les demandes et inscriptions peuvent être faites selon les 
besoins des étudiants.es). 

L’étudiant.e doit aviser sans délai le Bureau de la formation pratique de tout changement 
concernant son adresse ou son numéro de téléphone, en écrivant à : stages-uqac@uqac.ca 
ou en composant le 418 545-5011, poste 5413. 

Confirmation de placement en stage 

Le Bureau de la formation pratique achemine d’abord les demandes de stage aux différentes écoles 
(ou au responsable des stages du centre de services scolaire concerné). Puis, lorsque l'école ou le 
centre de services scolaire accepte la demande, elle/il informe le Bureau de la formation pratique du 
nom de l’enseignant.e associé.e qui sera jumelé.e avec le stagiaire. 

Le Bureau de la formation pratique confirme alors par courriel UQAC à l'étudiant.e le lieu de son 
stage ainsi que le nom de l'enseignant.e associé.e qui lui est attitré. Le/la stagiaire s'assure ensuite 
de communiquer avec l'enseignant.e associé.e à la réception de la confirmation de son stage, 
afin de planifier avec lui/elle une première rencontre.  

La confirmation de stage doit être considérée comme un engagement formel entre l’étudiant.e et 
l’enseignant.e associé.e. Le stagiaire a donc la responsabilité de respecter cet engagement et de se 
rendre dans le milieu scolaire selon l’horaire prévu pour le stage.  

De plus, il est de la responsabilité du stagiaire de fournir au centre de services scolaire les documents 
relatifs à la vérification des antécédents judiciaires, et ce, au moins deux semaines AVANT le 
début du stage (voir la section Antécédents judiciaires). 

N.B. Avant de commencer son stage en établissement scolaire à la date prévue, l’étudiant.e doit 
obligatoirement avoir été contacté par son/sa superviseur.e de stage (désigné.e préalablement par 
le Département des sciences de l’éducation).  

http://www.uqac.ca/stages-ens/stagiaires/formulaires-dintention-de-stage/
mailto:stages-uqac@uqac.ca
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Compétences langagières requises 

Au cours de la formation conduisant à l’obtention d’une autorisation légale d’enseigner, chaque 
étudiant.e admis.e à un programme en enseignement doit réussir un test de compétences 
langagières (TECFÉE). Or, ce test devra être réussi avant le début du troisième stage. En aucun 
cas, un.e étudiant.e ne peut donc effectuer son stage de troisième année, à moins d’avoir répondu 
à cette exigence. 

Les directions de programmes d’études transmettent, au moment jugé opportun, les renseignements 
sur la passation des tests ainsi que leurs modalités. L’organisation et la supervision des épreuves 
de compétences langagières sont sous la responsabilité du Centre de la communication orale et 
écrite de l’UQAC : http://www.uqac.ca/ccoe/prochaines-passations/. 

Période à laquelle les stages ont lieu 

Chaque programme d’enseignement détermine, en collaboration avec le Bureau de la formation 
pratique, la période à laquelle les stages de formation pratique ont lieu. Les dates de la rencontre 
préstage, des séminaires et des retours de stage (de même que les dates de début et de fin de 
stage) sont identifiés dans les résumés des contenus de stage qui sont disponibles sur le site du 
Bureau de la formation pratique en enseignement, sous la section Guide de stage (à gauche). 
Puisque ces activités sont obligatoires pour le stagiaire, toute modification à l’horaire du stage doit 
obligatoirement être communiquée au Bureau de la formation pratique en enseignement.  
Le calendrier de tous les stages en enseignement est aussi disponible sur ce site. 

Les stages ont lieu selon les ententes ratifiées par l’Université et les centres de services scolaires.  

 

DÉROULEMENT DU STAGE 

Absences 

Le/La stagiaire doit aviser la direction de l’école, l’enseignant.e associé.e et le/la superviseur.e de 
stage de toute absence lors du déroulement de son stage. Les périodes ou journées d’absences 
doivent habituellement être reprises à la fin du stage, et ce, en accord avec les intervenant.es 
concerné.es. 

Dans le cadre d’une activité de stage, afin de s’assurer qu’il/elle est couvert.e par les assurances de 
l’Université, l’étudiant.e doit obligatoirement informer le Bureau de la formation pratique des dates 
où il/elle reprendra les journées manquées. 

Antécédents judiciaires 

Le/La stagiaire doit fournir au centre de services scolaire de son lieu de stage les documents relatifs 
à la vérification des antécédents judiciaires. Puisque chaque centre de services scolaire a des 
procédures distinctes à respecter concernant cette démarche, il revient au stagiaire de s’informer à 
ce sujet, afin de répondre aux exigences de son lieu de stage.  

La procédure à suivre et les formulaires à utiliser se trouvent à l’onglet Stagiaire, sur le site du  
Bureau de la formation pratique; il en va de même des liens et des documents relatifs à la vérification 
des antécédents judiciaires propres à chacun des quatre centres de services scolaires de la région: 
http://www.uqac.ca/stages-ens/. 

À la fin du baccalauréat, en vue de l’obtention du brevet d’enseignement, chaque étudiant.e finissant 
devra remplir à nouveau une déclaration relative aux antécédents judiciaires comme le prévoit la Loi 
sur l’instruction publique. Pour informations supplémentaires, voir le site :    
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/enseigner-au-quebec/autorisations-denseigner/ 

 

Assurance en responsabilité professionnelle 

L’Université détient une police d’assurance responsabilité visant à protéger les étudiant.es en milieu 
de stage. Si un accident, un événement particulier ou un incident se produit en cours de stage, 
l’étudiant.e est tenu.e d’aviser le Bureau de la formation pratique dans les 24 heures qui suivent.  

http://www.uqac.ca/ccoe/prochaines-passations/
http://www.uqac.ca/stages-ens/
http://www.uqac.ca/stages-ens/calendriers/
http://www.uqac.ca/stages-ens/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/enseigner-au-quebec/autorisations-denseigner/
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Autorisation provisoire d’enseigner 

Cette mesure s’applique uniquement aux étudiant.es inscrit.es au stage de 4e année. L’autorisation 
provisoire d’enseigner est accordée à la condition : 

• qu’un employeur confie une tâche en enseignement exigeant une autorisation provisoire 
d’enseigner (contrat), en lien direct avec le BAC en enseignement ; 

• d’obtenir la permission de l’Université d’occuper un emploi tout en complétant la formation. 

Date limite d’abandon de stage 

Le stage étant considéré comme un cours intensif, la date limite d’abandon de ce dernier est fixée à 
la moitié du nombre de jours ouvrables pendant lesquels il est dispensé (extrait de la procédure 
relative à l’évaluation de l’apprentissage d’un. étudiant.e dans un cours, résolution CAD 8941).  

Harcèlement et violence  

À l’UQAC, il existe une politique contre le harcèlement et la violence (résolution CAD-8785) stipulant 
que toute forme de harcèlement et de violence est prohibée. Cette politique protège tous les 
membres de la communauté universitaire, que ce soit dans le cadre du travail, des études ou de 
toute autre activité reliée à l’Université, et ce, à l’intérieur et à l’extérieur des murs de l’Université.  

Journées sportives 

Il est recommandé aux stagiaires, lors de journées sportives pendant le stage, de participer à des 
activités qu’ils/elles pratiquent déjà afin d’éviter un risque de blessure qui pourrait nuire au 
déroulement du stage. 

Lien de parenté 

Il est à noter qu’une personne apparentée directement ou indirectement à un.e étudiant.e de 
l’Université ne peut agir auprès de lui à titre d’enseignant.e associé.e ou de superviseur.e de stage. 
La réussite du stage est conditionnelle au respect de cette norme. De plus, aucun.e étudiant.e n’est 
autorisé.e à réaliser un stage dans un établissement où une ou des personnes ont un lien direct ou 
indirect avec lui.  

Médias sociaux 

Il est recommandé aux stagiaires de ne pas afficher de renseignements personnels confidentiels ou 
de photos compromettantes sur les sites de réseautage. En tant que futur.e membre du personnel 
de l’éducation, il faut éviter de communiquer avec les élèves sur les médias sociaux. Pour ne pas 
causer de tort à sa réputation, le/la stagiaire a donc avantage à garder une distance professionnelle 
avec les élèves. (Cf. Les médias sociaux. Des outils aussi utiles que redoutables, Centrale des 
syndicats du Québec, ISBN 987-2-89061-111-5). 

Stagiaire enceinte 

Lors d’un stage, une étudiante enceinte doit se soumettre à une mesure particulière concernant 
l’infection au parvovirus B-19 (la cinquième maladie), et ce, dès le début de la grossesse. 
L’information concernant la démarche à suivre est disponible au Bureau de la formation pratique en 
enseignement. 

Suppléance 

L’étudiant.e qui réalise un stage en enseignement ne devrait pas faire de suppléance pendant son 
stage puisque la période de formation en milieu scolaire se déroule normalement en jours 
consécutifs. Cependant, lorsqu’un centre de services scolaire a épuisé sa liste de suppléance et n’a 
pas d’autres ressources pour un remplacement de dernière minute, il est convenu que celui-ci peut 
solliciter les stagiaires en situation de stage dans leur centre de services scolaire. À cet effet, dans 
le cadre de la réunion tenue le 14 février 2020, les membres du Comité régional de la formation 
pratique en enseignement ont déterminé des balises concernant la suppléance rémunérée pendant 
les stages.   
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Vous retrouverez ces informations sur le site Web du Bureau de la formation pratique  
en enseignement à l’adresse suivante http://www.uqac.ca/stages-ens/balises-pour-la-suppleance-
pendant-les-stages/ 

LIEUX DE STAGE 

Stage réalisé dans la région 

Dans la plupart des cas, les stages se déroulent dans un établissement scolaire situé sur le territoire 
comprenant les régions du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de la Côte-Nord. 

Stage réalisé au Québec à l’extérieur de la région  

L’étudiant.e intéressé.e par un stage hors de la région doit se prévaloir d’une autorisation auprès 
du/de la professeur.e responsable de son programme d’études et auprès du Bureau de la formation 
pratique. 

Cette autorisation sera accordée aux étudiant.es qui font leur 3e ou 4e stage et qui répondent aux 
critères suivants : 

• avoir une moyenne égale ou supérieure à 3.0 pour l’ensemble des trimestres ; 

• avoir fourni une lettre d’intention/projet particulier dans lequel l’étudiant.e explique la motivation 
d’une telle demande ; 

• être assuré par le module que le département peut jumeler l’étudiant.e à un.e superviseur.e de 
stage. 

Stage réalisé à l’international 

Certains programmes en enseignement offrent la possibilité aux étudiant.es de réaliser un stage 
« hors Québec » ou encore, de vivre un échange culturel à l’international. L’étudiant.e intéressé.e 
par ce projet trouvera l’information relative aux échanges et aux stages à l’étranger auprès du/de la 
professeur.e responsable de son programme d’études. 

Modification d’un lieu de stage   

Si pour des motifs jugés importants, voire exceptionnels, un.e stagiaire souhaite faire modifier son 
lieu de stage, il/elle doit en informer le Bureau de la formation pratique avant le début du stage. Le 
bureau analysera la demande dans les meilleurs délais, puis fera connaître sa décision au stagiaire. 

ARRÊT DU STAGE DANS LE MILIEU SCOLAIRE 

L’arrêt d’un stage est considéré comme une mesure exceptionnelle. La procédure d’arrêt de stage 
permet au stagiaire, à l’enseignant.e associé.e ou au superviseur.e de stage de mettre fin à un stage 
pour des motifs sérieux d’ordre personnel ou pédagogique. 

Selon l’entente négociée par l’Université et le milieu scolaire, tous les problèmes ou difficultés se 
présentant avant ou pendant un stage doivent faire l’objet de discussions entre l’Université et le 
centre de services scolaire. Ceci, dans le but de trouver rapidement une solution aux problèmes ou 
aux difficultés rencontrés (article 7.3 du protocole d’entente). 

L’arrêt du stage peut être demandé soit par le/la stagiaire, soit par le/la superviseure de stage, soit 
par l’enseignant.e associé.e ou encore par la direction de l’école. 

 

Lorsqu’un stagiaire veut mettre fin à son stage pour des motifs personnels (ex. : maladie) ou 
pédagogiques sérieux, la procédure est la suivante : 

• le/la stagiaire avise le/la superviseur.e de stage de son intention et de la raison le poussant 
à mettre fin à son stage ; 

• le/la superviseur.e de stage en informe le/la professeur.e de l’UQAC responsable du 
programme et le Bureau de la formation pratique dans les meilleurs délais ; 

• le Bureau de la formation pratique contacte la direction de l'école concernée et le 
responsable des stages du centre de services scolaire.  

http://www.uqac.ca/stages-ens/balises-pour-la-suppleance-pendant-les-stages/
http://www.uqac.ca/stages-ens/balises-pour-la-suppleance-pendant-les-stages/
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Lorsqu’un.e superviseur.e de stage juge important de mettre fin au stage d’un.e étudiant.e pour 
des motifs sérieux, la procédure est la suivante : 

• le/ la superviseur.e de stage effectue d’abord une visite de supervision dans le milieu 
scolaire ; 

• le/la superviseur.e de stage discute ensuite de la situation avec le/la stagiaire concerné.e, 
avec l’enseignant.e associé.e et avec la direction de l’école ;  

• lorsque l’arrêt du stage est confirmé, le/la superviseur.e en avise le/la professeur.e de 
l’UQAC responsable du programme et le Bureau de la formation pratique ; 

• enfin, le Bureau de la formation pratique contacte la direction de l'école et le responsable 
des stages au centre de services scolaire. 

Lorsque l’enseignant.e associé.e ou la direction de l’école estime qu’il vaut mieux mettre fin au 
stage d’un.e étudiant.e, la procédure est la suivante : 

• l'enseignant.e associé.e ou la direction de l’école en avise le/la superviseur.e de stage ; 

• le/la superviseur.e de stage rencontre ensuite l’enseignant.e associé.e et la direction de 
l’école ; 

• lorsque l’arrêt du stage est confirmé, le/ la superviseur.e en informe le/la stagiaire dans les 
meilleurs délais, de même que le/la professeur.e de l’UQAC responsable du programme et 
le Bureau de la formation pratique ; 

• le Bureau de la formation pratique et le/la professeur.e responsable du programme à l’UQAC 
déterminent conjointement quelle sera la suite à donner avec le/la stagiaire. 

 
Dans la majorité des cas, un arrêt de stage est considéré comme un échec du stage. 
Cependant, lorsque le/la superviseur.e de stage et le/la responsable du programme jugent les 
raisons de l’arrêt du stage pertinentes et justifiables, d’autres possibilités de notation peuvent être 
envisagées. 

REPRISE D’UN STAGE 

Conformément au règlement pédagogique concernant la reprise d’un stage au premier cycle 
(procédure relative à la progression et à l'évaluation de l'étudiant.e dans un programme : durée des 
études, échec à un cours obligatoire, moyenne cumulative et restrictions, annexe à la résolution 
CAD-8275), l’étudiant.e qui échoue à son stage parce qu’il/elle n’a pas atteint les objectifs 
d’apprentissage doit, sauf exception, reprendre ce stage dans l’année suivant cet échec. L’étudiant.e 
qui échoue à un stage en raison d’un comportement insatisfaisant, d’une attitude discutable ou d’un 
manquement grave doit, au cours de la reprise du stage, démontrer qu’il/elle s’est amélioré.e 
suffisamment pour répondre aux exigences du programme. Un échec à la reprise du stage entraîne 
normalement l’exclusion du programme. Dans ce cas, l’exclusion est prononcée par le registraire. 
Lorsqu’un.e étudiant.e est exclu.e par son milieu de stage, un échec est porté à son relevé de notes. 

Ajoutons qu’un.e étudiant.e ne peut abandonner plus de deux fois consécutives, sans raison 
majeure, une activité de formation pratique sans mention d’échec. 

Par ailleurs, dans le cas où un.e étudiant.e présenterait des comportements dysfonctionnels, le/la 
directeur/directrice du module ou le/la responsable du programme concerné, en collaboration avec 
le doyen.ne des études de premier cycle, prépare un dossier détaillant les événements. Puis, 
conformément à la Politique relative à la sécurité des membres de la communauté universitaire sur 
le campus, le dossier est soumis au Comité de sécurité. Si la situation l’exige, des mesures 
temporaires pourront être mises en place par les gestionnaires afin d’assurer la sécurité des 
personnes concernées. Alors, le Comité de sécurité choisira soit de prolonger les mesures 
temporaires, soit d’imposer des mesures permanentes pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de 
l’étudiant.e de l’UQAC, ladite exclusion devant être prononcée par le Conseil d’administration. 

Enfin, dans le cas où un.e étudiant.e a un comportement déviant/menaçant pour la sécurité des 
personnes, présente un caractère dangereux ou ne respecte pas les biens dont il/elle dispose, son 
dossier sera immédiatement transmis au Comité de sécurité.   
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Ce dernier prendra les mesures qui s’imposent, lesquelles pourront aller jusqu’à l’exclusion définitive 
de l’étudiant.e de l’UQAC, ladite exclusion devant être prononcée par le Conseil d’administration. 

DECLARATION D’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

Dès la première année de son admission au programme d’enseignement, le/la stagiaire doit prendre 
connaissance de la déclaration d’engagement professionnel et la signer. Ce document précise pour 
le/la 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-Centre 
de services scolaire. Cette déclaration invite aussi le/la stagiaire à prendre connaissance du code 
de vie de chaque établissement d’enseignement. 

VALEURS PROFESSIONNELLES 

La confidentialité des informations relatives à l’élève  

Le/La 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/La stagiaire s’engage à maintenir confidentielles toutes les informations auxquelles il a accès 
dans le cadre de ses stages. Le/la stagiaire est tenu.e 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.e reconnaît qu’il aura accès à des documents pédagogiques produits par les 
enseignant.es de l’établissement ou par le centre de services scolaire où il/elle fera son stage. Ces 
documents ne peuvent par la suite être librement utilisés, reproduits ou autrement diffusés. 

Le/La 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 
enseignant.es de l’établissement ou du centre de services scolaire où il/elle se trouve. 

L’utilisation d’un langage approprié 

Le/La 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/La 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.e, la 
direction de l’école et le/la superviseur.e du stage, l’étudiant.e accepte qu’aucun jumelage ne doit 
être fait s’il existe un lien de parenté ou d’autre nature entre lui/elle et l’un ou l’autre de ces 
intervenants.e. 

Le/La 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.e 
associé.e, la direction de l’école ou le/la superviseur.e de stage. 

Les règlements de l’école 

Le/La stagiaire reconnaît qu’il existe des règlements propres à chaque école, relatifs au savoir-vivre, 
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aux relations avec les autres (personnel de direction, enseignant.es, 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/La 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/La 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/La 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/La stagiaire reconnaît qu’il/elle doit éviter toute forme de discrimination envers les élèves, le 
personnel de l’établissement et les parents. Il/Elle s’engage aussi à éviter toute forme de message 
discriminatoire à l’égard des individus ou des groupes composant la société.  

Le/La 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/la 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.e doit s’assurer en 
tout temps que l’intégrité physique et le développement intellectuel et moral de l’élève soient 
protégés. 

Le/La 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/la stagiaire et l’enseignant.e associé.e 

Le/La stagiaire reconnaît qu’il/elle doit contribuer à créer un esprit de collégialité au sein de son 
établissement d’enseignement d’accueil. Pour y arriver, il/elle doit faire preuve d’autonomie, d’un 
bon jugement et d’un vrai sens des responsabilités. Il/Elle doit aussi adopter une attitude et un 
comportement ayant des effets positifs sur son entourage, tout particulièrement envers son 
enseignant.e associé.e. 

Le/La stagiaire s’engage à collaborer avec son enseignant.e associé.e et avec les autres 
intervenant.es de l’établissement d’enseignement. Il/elle est invité.e à établir une relation de 
confiance, dans le respect de la dignité et de la compétence de l’enseignant.e associé.e ou de tout 
autre intervenant.e de l’école. 

Cette déclaration d’engagement professionnel implique que le/la stagiaire respecte chacune des 
parties de la déclaration, et ce, pour toute la durée de la formation pratique en enseignement. 
Advenant le non-respect d’une des règles énoncées, le cas sera soumis au Bureau du 
doyen/doyenne 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 politiques, les 
procédures et les 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. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

 SIGLE DATES ET DEROULEMENT CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT ASSOCIE 

A
U

TO
M

N
E 

 

3ENL110 
1re année 

Préstage (avec la 
responsable du 
bureau des stages) 
30 août à 13 heures 
(P0-6030) 

6 cours-pratiques 
réflexives :  

31 août, 7 sept., 

5 et 19 oct.; 16 nov. 
et 14 déc. 2022 

12 jours de stage : 

23 et 30 sept., 11, 12, 
13, 14 et 28 oct.; 

4, 11 et 25 nov.; 

2 et 9 déc. 2022 

Retour de stage 
le 14 décembre 2022 

 

 

• 12 journées d'observation participante en milieu scolaire; 

• Encadrement individuel : Un enseignant qui enseigne 
dans le profil concerné encadre un stagiaire ; 

• Un minimum d’une à deux heures de prise en charge, soit 
au moins deux activités relatives à des situations 
d’apprentissage (15 à 30 minutes chacune) devront être 
préparées et expérimentées par le stagiaire sous la 
supervision de son enseignant associé. 

 
 

• Pour les douze journées de stage en milieu scolaire, 
permettre aux stagiaires de réaliser une observation 
participante et une brève prise en charge dans des 
situations de classes diversifiées impliquant des 
groupes d’élèves différents ; 

• Participer à la supervision des douze journées de 
stage ; 

• Collaborer à l’observation et à l’évaluation formative 
des compétences professionnelles du champ 2 du 
stagiaire ; 

• Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de 
stage. 

N .B. Le superviseur et la direction/responsable du 
programme ont la responsabilité de l’évaluation 
sommative du stagiaire.  

H
IV

E
R

  

3EAR210 
2e année 

14 jours de stage : 
 
24 mars au 
14 avril 2023 
 
2 pratiques réflexives 
(dates à déterminer) 
 
Retour de stage 
le 20 avril 2023 
 
 

• Observation participante et prise en charge progressive ; 
pilotage des situations d'apprentissage de l'enseignant 
associé ; 

• Développement des compétences professionnelles 
champs 1 et 2; 

• Conception, pilotage et évaluation d’une (1) situation 
problème d'apprentissage de compétence SPAI création 
en arts visuels ; 

• Conception, pilotage et évaluation d’une (1) situation 
d’apprentissage de compétence SAI appréciation en arts 
visuels ;  

• Prendre connaissance de la gestion du fonctionnement 
du groupe-classe 

• Pratique réflexive : analyse de deux situations de gestion 
de classe ; 

• Production d’un rapport de stage.  

• Participer à une rencontre préparatoire à l'école avec 
le stagiaire et le professeur-superviseur ; 

• Collaborer avec le stagiaire à la planification de ses 
situations d’apprentissage ; 

• Contribuer au développement et à l’évaluation 
formative des compétences professionnelles 
(champs 1 et 2) du stagiaire lors des 15 journées de 
stage ; 

• Participer à la rencontre d’intégration de retour de 
stage à l'université le 20 avril 2023. 

 
N .B. Le superviseur et la direction/responsable du 
programme ont la responsabilité de l’évaluation 
sommative du stagiaire.  
 

H
IV

E
R

  

3EAR310 
3e année 

24 jours de stage :  
 
10 mars au  
14 avril 2023 
 
3 pratiques réflexives 
(dates à déterminer) 
 
Retour de stage  
le 20 avril 2023 
 
 

• Observation participante et prise en charge progressive ; 
pilotage des situations d'apprentissage de l'enseignant 
associé ; 

• Développement des compétences professionnelles 
champs 1 et 2; 

• Conception, pilotage et évaluation de deux (2) situations 
problèmes d’apprentissage interdisciplinaire de 
compétence SPAI création en art interdisciplinaire ; 

• Conception, pilotage et évaluation d’une (1) situation 
d’apprentissage de compétence SPAI appréciation en arts 
interdiciplinaire; 

• Gérer progressivement le fonctionnement du groupe-
classe 

• Pratique réflexive : analyse de deux (2) situations de 
gestion de classe 

• Production d’un rapport de stage 

• Participer une rencontre préparatoire à l'école avec 
le stagiaire et le professeur-superviseur ; 

• Collaborer avec le stagiaire à la planification de ses 
situations problèmes d’apprentissage 
interdisciplinaire SPAI; 

• Contribuer au développement et à l’évaluation 
formative des compétences professionnelles 
(champs 1 et 2) du stagiaire lors des 24 journées de 
stage ; 

• Participer à la rencontre d’intégration de retour de 
stage à l'université le 20 avril 2023. 

 
N .B. Le superviseur et la direction/responsable du 
programme ont la responsabilité de l’évaluation 
sommative du stagiaire. 
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H
IV

E
R

  

3EAR410 
4e année 

54 jours de stage :  
 
23 janvier au 
14 avril 2023 
 
4 pratiques réflexives 
(dates à déterminer) 
 
Retour de stage  
le 20 avril 2023 

• Observation participante, prise en charge conjointe et 
prise en charge totale des groupes ; 

• Développement des compétences professionnelles ; 

• Conception, pilotage et évaluation de quatre (4) 
situations problèmes d’apprentissage de compétence 
SPAI création en arts visuels et numériques  

• Conception, pilotage et évaluation de deux (2) situations 
d’apprentissage de compétence SAI appréciation en arts 
visuels et numériques ; 

• Gérer le fonctionnement du groupe-classe ; 

• Planification à court et à moyen terme ; 

• Pratique réflexive : analyse de deux situations de gestion 
de classe, 

• Production d’un rapport de stage 

• Participer une rencontre préparatoire à l'école avec 
le stagiaire et le professeur-superviseur ; 

• Collaborer avec le stagiaire à la planification de ses 
situations problèmes d’apprentissage ; 

• Contribuer au développement et à l’évaluation 
formative des compétences professionnelles 
(champs 1 et 2) du stagiaire lors des 54 journées de 
stage ; 

• Participer à la rencontre de retour de stage à 
l'université le 20 avril 2023. 

 
N .B. Le superviseur et la direction/responsable du 
programme ont la responsabilité de l’évaluation 
sommative du stagiaire  
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

3ENL110 (1e année  3 crédits) Exploration des réalités de la profession enseignante 

 

DÉROULEMENT  

Rencontre obligatoire pré stage avec la responsable du bureau des stages le 30 août à 13 heures (P0-6030) 

6 cours-pratiques réflexives : 31 août, 7 septembre, 5 et 19 octobre; 16 novembre et 14 décembre 2022. 

12 jours de stage : 23 et 30 septembre; 11, 12, 13, 14 et 28 octobre; 4, 11 et 25 novembre; 2 et 9 décembre 2022. 

Retour de stage : 14 décembre 2022. 

 

CONTENU 

Sujet des douze journées d'exploration participante en milieu scolaire : 

• Thème 1 : La classe comme lieu d'apprentissage et de socialisation ; 

• Thème 2 : L'école comme milieu de vie et environnement éducatif ; 

• Thème 3 : Les responsabilités propres à la fonction enseignante. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant qui enseigne dans le profil concerné encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Pour les douze journées en milieu scolaire, permettre aux stagiaires de réaliser une observation participante et de courtes prises en charge 

accompagnées impliquant des groupes d’élèves différents ; 

• Participer à la supervision des douze journées de stage en milieu scolaire qu’il encadre ; 

• Collaborer à l’évaluation formative des compétences professionnelles du stagiaire qu’il encadre : C01-C02-C08-C12-C13 (MEQ, 2020) 1 

 
  

                                                      
1 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-
enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

3EAR210 (2e année  3 crédits) Stage d’enseignement des arts visuels au primaire 

 

DÉROULEMENT  

• Rencontre préparatoire au déroulement du stage à l’école entre le stagiaire, l’enseignant associé et le superviseur avant le 24 mars 2023 ; 
14 jours de stage du 24 mars au 14 avril 2023 ; 2 pratiques réflexives (dates à déterminer) ;  

• Observation participante, intégration progressive, responsabilité partielle de l’enseignement puis prise en charge complète lors de deux 
situations problèmes d’apprentissage conçues par le stagiaire ; 

• Conception, pilotage et évaluation d’une situation problème d'apprentissage de compétence SPAI création en arts visuels 

• Conception, pilotage et évaluation d’une situation d’apprentissage de compétence SAI appréciation en arts visuels  

Retour de stage : 20 avril 2023. 

 

 

CONTENU 

• Observation participante et prise en charge conjointe ; 

• Initiation aux différentes tâches de l’enseignant spécialisé en arts ; 

• Initiation au fonctionnement de la classe d’art ; 

• Développement compétences professionnelle des champs 1 et 2  

• Conception, pilotage et évaluation d’une situation problème d’apprentissage de compétence SPAI Création en arts visuels ; 

• Conception, pilotage et évaluation d’une situation d’apprentissage de compétence SAI Appréciation en arts visuels ; 

• Pratique réflexive : Analyse de deux situations de gestion de classe ; 

• Rapport de stage. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant d’art associé à un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Accueil et encadrement du stage de l’étudiant ; 

• Planifier le stage avec l’étudiant ; 

• Participer de manière importante à la formation pratique du stagiaire ; 

• Offrir régulièrement des évaluations formatives au stagiaire ; 

• Collaborer à l’évaluation formative des compétences professionnelles du stagiaire qu’il encadre : C01-C02-C03-C04-C08-C12-C13 

(MEQ, 2020)2 

 

                                                      
2 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-
enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

3EAR310 (3e année  6 crédits) Stage d’enseignement des arts interdisciplinaires au primaire ou au 
secondaire 

 

DÉROULEMENT  

• Rencontre préparatoire au déroulement du stage à l’école entre le stagiaire, l’enseignant associé et le superviseur avant le 10 mars 2023 ; 

24 jours de stage du 10 mars au 14 avril 2023 ; 3 pratiques réflexives (dates à déterminer) ;  

• Observation participante, intégration progressive, responsabilité partielle puis responsabilité complète de l’enseignement lors du 

déroulement de trois situations d’apprentissages conçues par le stagiaire ; 

Retour de stage et présentation (TIC) : 20 avril 2023. 

 

CONTENU 

• Observation participante, prise en charge conjointe puis complète d’un groupe ; 

• Initiation aux différentes tâches de l’enseignant spécialisé en art interdisciplinaire ; 

• Familiarisation au fonctionnement de la classe/atelier d’art interdisciplinaire ; 

• Développement des treize compétences et habiletés professionnelles ; 

• Conception, pilotage et évaluation de deux (2) situations problèmes d’apprentissage de compétence SPAI création en art interdisciplinaire ; 

• Conception, pilotage et évaluation d’une (1) situation d’apprentissage compétence SAI appréciation les arts interdisciplinaires ;  

• Pratique réflexive : analyse de deux situations de gestion de classe ; 

• Rapport de stage. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant encadre un ou deux stagiaires. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Accueillir et encadrer le stagiaire ; 

• Planifier le stage avec l’étudiant ; 

• Participer de manière importante à la formation pratique du stagiaire ; 

• Offrir régulièrement des évaluations formatives au stagiaire ; 

• Participer au retour de stage organisé par l'Université le 20 avril 2023  

• Évaluation formative des compétences professionnelles du stagiaire qu’il encadre (C01-C02-C03-C04-C05-C08-C09-C12-C13) MEQ 2020 3 

 

                                                      
3 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-
enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

3EAR410 (4e année  12 crédits) Stage d’enseignement des arts visuels et numériques au primaire ou au 
secondaire 

 

DÉROULEMENT  

Rencontre préparatoire au déroulement du stage à l’école entre le stagiaire, l’enseignant associé et le superviseur : avant le 24 janvier 2023 ; 
54 jours de stage du 23 janvier au 14 avril 2023 ; 4 pratiques réflexives (dates à déterminer) ; 

• Observation participante, intégration progressive, responsabilité partielle et prise en charge complète de l’enseignement ;  

Retour de stage et présentation (TIC) : 20 avril 2023. 

 

CONTENU 

• Observation participante, prise en charge progressive et gestion complète des groupes-classes ; 

• Participation aux différentes tâches de l’enseignant spécialisé en arts visuels et numériques ; 

• Fonctionnement et gestion de la classe/atelier d’arts visuels et numériques ; 

• Développement des douze compétences et d’habiletés professionnelles ; 

• Réalisation d’une planification et à court et à moyen termes de l’enseignement ; 

• Conception, pilotage et évaluation de 4 situations problèmes d’apprentissage de compétence SPAI création en arts visuels et numériques ; 

• Conception, pilotage et évaluation de 2 situations d’apprentissage de compétence SAI appréciation les arts visuels et numériques ;  

• Pratique réflexive : Analyse de deux situations de gestion de classe dont l’une de réussite et l’autre problématique ; 

• Rapport de stage. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Accueillir et encadrer le stagiaire ; 

• Planifier le stage avec l’étudiant ; 

• Offrir régulièrement des évaluations formatives au stagiaire ; 

• Participer de manière importante à la formation pratique du stagiaire ; 

• Participer au retour de stage organisé par l'Université : 20 avril 2023 ; 

• Évaluation formative des compétences professionnelles du stagiaire (C01-C02-C03-C04-C05-C06-C07-C08-C09-C10-C12-C13) MEQ 2020 4 

 

 

 

                                                      
4 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-
enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

H
IV

ER
  

3SAS100 
1re année 

4 jours 
d’observation  
(les mardis) : 
7 et 14 février, 
14 et 21 mars 
2023 
 
20 jours 
consécutifs : 
30 mars au  
28 avril 2023 

Développement des compétences professionnelles en 
contexte de classe ordinaire. 
 

• 4 jours d'observation ; 

• 5 jours de prise en charge totale. 

• Séminaire d’introduction au stage dans 
le cadre du cours 3AIS103. 

 

• Séminaire de fin de stage avec les 
superviseurs. 

H
IV

ER
 

3AIS125 
(primaire) 

 
ou 

 
3AIS224 

(secondaire) 

2e année 

25 jours 
consécutifs : 
23 mars au  
28 avril 2023 

Développement des compétences professionnelles en 
contexte de classe d’adaptation scolaire. 
 

• 4 jours d'observation ; 

• 5 jours de prise en charge totale. 

• Séminaire d’introduction avec les 
superviseurs. 

 

• Séminaire de fin de stage avec les 
superviseurs. 

A
U

TO
M

N
E 

3AIS235 
(primaire) 

 
ou 

 
3AIS156 

(secondaire) 

3e année 

5 jours 
d’observation 
(les mardis) : 
20 et 27 sept.  
4, 18 et 25 oct. 
2022 
 
25 jours 
consécutifs : 
14 nov. au  
16 déc. 2022 

Développement des compétences professionnelles en 
contexte de classe d’adaptation scolaire. 
 

• 5 jours d'observation ; 

• 15 jours de prise en charge totale. 

• Séminaire d’introduction avec les 
superviseurs. 

 

• Séminaire de fin de stage avec les 
superviseurs. 

A
U

TO
M

N
E-

H
IV

ER
  

3AIS317 
(primaire) 

 
ou 

 
3AIS327 

(secondaire) 

4e année 

15 jours 
intensifs 
(compagnon- 
nage) : 
19 septembre 
au 7 octobre 
2022 
et  
45 jours de 
stage 
professionnel : 
16 février au 
28 avril 2023 

Maîtrise des compétences professionnelles en contexte 
d’enseignement en orthopédagogie. 
 

• 15 jours d'exploration 

• 30 jours de prise en charge totale. 

• Séminaire d’introduction avec les 
superviseurs. 

 

• Séminaire de fin de stage avec les 
superviseurs. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

3SAS100 (1re année ● 3 crédits) Stage 1 : enseignement en classe ordinaire  

DÉROULEMENT 

• Séminaire d’introduction au stage 1 dans le cours 3AIS103 ; 

• 4 jours d'observation (les mardis) : 7 et 14 février, 14 et 21 mars 2023 ; 

• 20 jours consécutifs : 30 mars au 28 avril 2023 dont 5 journées consécutives de prise en charge totale ; 

• Séminaire de fin de stage avec les superviseurs. 

CONTENU 

• S’initier au fonctionnement d’une classe ordinaire du primaire ;  

• Animer des situations d’enseignement-apprentissage ;  

• Gérer le groupe-classe ;  

• Relever certaines caractéristiques de fonctionnement et de comportement des élèves en situation d’apprentissage ;  

• Porter un regard réflexif sur ses interventions. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Prendre connaissance des intentions d’apprentissage, des documents d’information de l’université ainsi que des grilles 
d’évaluation du stage ; 

• Participer aux réunions organisées par l’université avant, pendant et après le stage ; 

• Conserver l’entière responsabilité de son groupe classe au point de vue professionnel et légal durant toute la durée du 
stage ; 

• Être présent à l’école pendant toute la durée du stage selon l’horaire habituel pour répondre aux besoins de son groupe 
classe et du stagiaire ; 

• Préparer le séjour du stagiaire : lieu de travail, horaire, règlements de la classe et de l’école ; 

• Accueillir le stagiaire, le présenter à la direction, aux collègues, à ses élèves et l’intégrer au groupe classe ; 

• Informer le stagiaire sur les services et le fonctionnement du groupe classe et de l’école ; 

• Aider le stagiaire à explorer et à analyser le programme et la répartition des matières, le matériel didactique ; 

• Aider le stagiaire à préparer ses propres planifications et à les mettre en œuvre en prenant en considération les 
programmes, la formation reçue à l’université et la réalité de l’école ; 

• Accompagner le stagiaire à mener sa propre réflexion sur les planifications et les activités d’apprentissage qu’il a mis en 
œuvre ; 

• Aider le stagiaire à connaître les élèves du groupe classe, à poser un diagnostic et à procéder à un enseignement correctif s’il 
y a lieu ; 

• Aider le stagiaire à identifier les facteurs qui influencent le climat et l’organisation de la classe, les objectiver, en discuter et 
chercher ensemble les moyens d’améliorer la situation ; 

• Observer le stagiaire en situation pédagogique, lui procurer l’aide nécessaire et lui assurer une évaluation interactive 
équitable fondée sur ses observations ; 

• Faciliter l’intégration des expériences quotidiennes par les remises en question relatives à l’acquisition des compétences 
reliées à la profession ; 

• Associer le stagiaire à toute initiative professionnelle et à toute activité pédagogique de son groupe classe et de l’école ; 

• Inciter le stagiaire à prendre des initiatives afin de développer son propre style d’intervention pédagogique ; 

• Informer le stagiaire des besoins éducatifs des élèves et, s’il y a lieu, du suivi à communiquer aux parents ; 

• Communiquer à la direction de l’école les observations pouvant améliorer l’organisation et le fonctionnement des stages ; 

• Collaborer étroitement avec l’université par l’intermédiaire du superviseur de stage et appliquer les protocoles d’entente 
mis en place avec les centres de services scolaires ; 

• Participer de manière continue à l’évaluation d’aide à l’apprentissage du stagiaire ; 

• Participer aux rencontres relatives aux évaluations d’aide à l’apprentissage et de reconnaissance des compétences avec le 
superviseur de stage et la direction de l’école, s’il y a lieu, et signer le bilan de compétences. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

3AIS125 (2e année● 3 crédits) Stage d’enseignement en adaptation scolaire au primaire I 
ou 

3AIS224  (2e année● 3 crédits) Stage d’enseignement en adaptation scolaire au secondaire I  

DÉROULEMENT 

• Séminaire d’introduction au stage avec les superviseurs ; 

• 25 jours consécutifs : 23 mars au 28 avril 2023 dont 5 journées consécutives de prise en charge totale ; 
• Séminaire de fin de stage avec les superviseurs. 

CONTENU 

• Enseigner dans un contexte de classe spéciale ; 

• S’initier à la gestion de classe différenciée ; 

• Adapter ses interventions aux caractéristiques et besoins des élèves (enseignement différencié) ; 

• Relever des faits d’observation sur les apprentissages des élèves et sur leurs comportements ; 

• Porter un regard réflexif sur ses interventions et son propre développement professionnel. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Prendre connaissance des intentions d’apprentissage, des documents d’information de l’université ainsi que des grilles 
d’évaluation du stage ; 

• Participer aux réunions organisées par l’université avant, pendant et après le stage ; 

• Conserver l’entière responsabilité de son groupe classe au point de vue professionnel et légal durant toute la durée du 
stage ; 

• Être présent à l’école pendant toute la durée du stage selon l’horaire habituel pour répondre aux besoins de son groupe 
classe et du stagiaire ; 

• Préparer le séjour du stagiaire : lieu de travail, horaire, règlements de la classe et de l’école ; 

• Accueillir le stagiaire, le présenter à la direction, aux collègues, à ses élèves et l’intégrer au groupe classe ; 

• Informer le stagiaire sur les services et le fonctionnement du groupe classe et de l’école ; 

• Aider le stagiaire à explorer et à analyser le programme et la répartition des matières, le matériel didactique ; 

• Aider le stagiaire à préparer ses propres planifications et à les mettre en œuvre en prenant en considération les 
programmes, la formation reçue à l’université et la réalité de l’école ; 

• Accompagner le stagiaire à mener sa propre réflexion sur les planifications et les activités d’apprentissage qu’il a mis en 
œuvre ; 

• Aider le stagiaire à connaître les élèves du groupe classe, à poser un diagnostic et à procéder à un enseignement correctif s’il 
y a lieu ; 

• Aider le stagiaire à identifier les facteurs qui influencent le climat et l’organisation de la classe, les objectiver, en discuter et 
chercher ensemble les moyens d’améliorer la situation ; 

• Observer le stagiaire en situation pédagogique, lui procurer l’aide nécessaire et lui assurer une évaluation interactive 
équitable fondée sur ses observations ; 

• Faciliter l’intégration des expériences quotidiennes par les remises en question relatives à l’acquisition des compétences 
reliées à la profession ; 

• Associer le stagiaire à toute initiative professionnelle et à toute activité pédagogique de son groupe classe et de l’école ; 

• Inciter le stagiaire à prendre des initiatives afin de développer son propre style d’intervention pédagogique ; 

• Informer le stagiaire des besoins éducatifs des élèves et, s’il y a lieu, du suivi à communiquer aux parents ; 

• Communiquer à la direction de l’école les observations pouvant améliorer l’organisation et le fonctionnement des stages ; 

• Collaborer étroitement avec l’université par l’intermédiaire du superviseur de stage et appliquer les protocoles d’entente 
mis en place avec les centres de services scolaires ; 

• Participer de manière continue à l’évaluation d’aide à l’apprentissage du stagiaire ; 

• Participer aux rencontres relatives aux évaluations d’aide à l’apprentissage et de reconnaissance des compétences avec le 
superviseur de stage et la direction de l’école, s’il y a lieu, et signer le bilan de compétences. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

3AIS235 (3e année ● 4 crédits) Stage d’enseignement en adaptation scolaire au primaire II 
ou 

3AIS156 (3e année ● 4 crédits) Stage d’enseignement en adaptation scolaire au secondaire II 

DÉROULEMENT 

• Séminaire d’introduction au stage avec les superviseurs : 21 septembre 2022 ; 

• 5 jours d’observation (les mardis) : 20 et 27 septembre, 4, 18 et 25 octobre 2022 ; 

• 25 jours consécutifs : 14 novembre au 16 décembre 2022 dont 15 journées consécutives de prise en charge totale ; 

• Séminaire de fin de stage avec les superviseurs : 11 janvier 2023. 

CONTENU 

• Poursuivre le développement de ses compétences à enseigner en classe spéciale ; 

• Pratiquer une gestion de classe différenciée ; 

• Adapter ses interventions aux caractéristiques et aux besoins des élèves (enseignement différencié) ; 

• Réaliser un suivi individualisé de quelques élèves ; 

• Concevoir des activités adaptées, les réaliser et en faire l’analyse réflexive ; 

• Porter un regard réflexif sur son propre développement professionnel. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Prendre connaissance des intentions d’apprentissage, des documents d’information de l’université ainsi que des grilles 
d’évaluation du stage ; 

• Participer aux réunions organisées par l’université avant, pendant et après le stage ; 

• Conserver l’entière responsabilité de son groupe classe au point de vue professionnel et légal durant toute la durée du 
stage ; 

• Être présent à l’école pendant toute la durée du stage selon l’horaire habituel pour répondre aux besoins de son groupe 
classe et du stagiaire ; 

• Préparer le séjour du stagiaire : lieu de travail, horaire, règlements de la classe et de l’école ; 

• Accueillir le stagiaire, le présenter à la direction, aux collègues, à ses élèves et l’intégrer au groupe classe ; 

• Informer le stagiaire sur les services et le fonctionnement du groupe classe et de l’école ; 

• Aider le stagiaire à explorer et à analyser le programme et la répartition des matières, le matériel didactique ; 

• Aider le stagiaire à préparer ses propres planifications et à les mettre en œuvre en prenant en considération les 
programmes, la formation reçue à l’université et la réalité de l’école ; 

• Accompagner le stagiaire à mener sa propre réflexion sur les planifications et les activités d’apprentissage qu’il a mis en 
œuvre ; 

• Aider le stagiaire à connaître les élèves du groupe classe, à poser un diagnostic et à procéder à un enseignement correctif s’il 
y a lieu ; 

• Aider le stagiaire à identifier les facteurs qui influencent le climat et l’organisation de la classe, les objectiver, en discuter et 
chercher ensemble les moyens d’améliorer la situation ; 

• Observer le stagiaire en situation pédagogique, lui procurer l’aide nécessaire et lui assurer une évaluation interactive 
équitable fondée sur ses observations ; 

• Faciliter l’intégration des expériences quotidiennes par les remises en question relatives à l’acquisition des compétences 
reliées à la profession ; 

• Associer le stagiaire à toute initiative professionnelle et à toute activité pédagogique de son groupe classe et de l’école ; 

• Inciter le stagiaire à prendre des initiatives afin de développer son propre style d’intervention pédagogique ; 

• Informer le stagiaire des besoins éducatifs des élèves et, s’il y a lieu, du suivi à communiquer aux parents ; 

• Communiquer à la direction de l’école les observations pouvant améliorer l’organisation et le fonctionnement des stages ; 

• Collaborer étroitement avec l’université par l’intermédiaire du superviseur de stage et appliquer les protocoles d’entente 
mis en place avec les centres de services scolaires ; 

• Participer de manière continue à l’évaluation d’aide à l’apprentissage du stagiaire ; 

• Participer aux rencontres relatives aux évaluations d’aide à l’apprentissage et de reconnaissance des compétences avec le 
superviseur de stage et la direction de l’école, s’il y a lieu, et signer le bilan de compétences. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

3AIS317 (4e année ● 8 crédits) Stage professionnel d’enseignement en adaptation scolaire au primaire 
ou 

3AIS327 (4e année ● 8 crédits) Stage professionnel d’enseignement en adaptation scolaire au secondaire 

DÉROULEMENT 

• Séminaire d’introduction dans le cadre du cours Clinique II : 15 septembre 2022; 

• 15 jours intensif (compagnonnage): 19 septembre au 7 octobre 2022 ; 

• 45 jours de stage professionnel (5 jrs/sem.) : 16 février au 28 avril 2023 dont 30 journées consécutives de prise en charge 
totale ; 

• Séminaire de fin de stage avec les superviseurs : 27 avril 2023. 

CONTENU 

• Consolider le développement des compétences des étudiants à intervenir comme enseignants en orthopédagogie ; 

• Connaître et utiliser des outils d’évaluation diagnostique ; 

• Différencier ses interventions pour répondre aux caractéristiques et aux besoins des élèves ; 

• Adapter les interventions en fonction des besoins du milieu (de façon individuelle, en dyade, en groupe, sous forme de clinique, etc.) ; 

• Maîtriser le travail en partenariat avec les différents personnels de l’école (enseignant, professionnel, technicien, etc.) ; 

• Intervenir en classe ordinaire à titre d’enseignant en orthopédagogie et de soutien à l’enseignant ; 

• S’impliquer positivement lors de rencontres d’équipe et de réunions du personnel ; 

• Participer à l’élaboration, la mise en place et le suivi des plans d’intervention individualisée et participer de façon active à des études de 
cas ; 

• Établir une étroite collaboration avec les parents en participant aux différentes rencontres prévues ; 

• Porter un regard réflexif sur son propre développement professionnel. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Prendre connaissance des intentions d’apprentissage, des documents d’information de l’université ainsi que des grilles d’évaluation du 
stage ; 

• Participer aux réunions organisées par l’université avant, pendant et après le stage ; 

• Conserver l’entière responsabilité de son groupe classe au point de vue professionnel et légal durant toute la durée du stage ; 

• Être présent à l’école pendant toute la durée du stage selon l’horaire habituel pour répondre aux besoins de son groupe classe et du 
stagiaire ; 

• Préparer le séjour du stagiaire : lieu de travail, horaire, règlements de la classe et de l’école ; 

• Accueillir le stagiaire, le présenter à la direction, aux collègues, à ses élèves et l’intégrer au groupe classe ; 

• Informer le stagiaire sur les services et le fonctionnement du groupe classe et de l’école ; 

• Aider le stagiaire à explorer et à analyser le programme et la répartition des matières, le matériel didactique ; 

• Aider le stagiaire à préparer ses propres planifications et à les mettre en œuvre en prenant en considération les programmes, la formation 
reçue à l’université et la réalité de l’école ; 

• Accompagner le stagiaire à mener sa propre réflexion sur les planifications et les activités d’apprentissage qu’il a mis en œuvre ; 

• Aider le stagiaire à connaître les élèves du groupe classe, à poser un diagnostic et à procéder à un enseignement correctif s’il y a lieu ; 

• Aider le stagiaire à identifier les facteurs qui influencent le climat et l’organisation de la classe, les objectiver, en discuter et chercher 
ensemble les moyens d’améliorer la situation ; 

• Observer le stagiaire en situation pédagogique, lui procurer l’aide nécessaire et lui assurer une évaluation interactive équitable fondée sur 
ses observations ; 

• Faciliter l’intégration des expériences quotidiennes par les remises en question relatives à l’acquisition des compétences reliées à la 
profession ; 

• Associer le stagiaire à toute initiative professionnelle et à toute activité pédagogique de son groupe classe et de l’école ; 

• Inciter le stagiaire à prendre des initiatives afin de développer son propre style d’intervention pédagogique ; 

• Informer le stagiaire des besoins éducatifs des élèves et, s’il y a lieu, du suivi à communiquer aux parents ; 

• Communiquer à la direction de l’école les observations pouvant améliorer l’organisation et le fonctionnement des stages ; 

• Collaborer étroitement avec l’université par l’intermédiaire du superviseur de stage et appliquer les protocoles d’entente mis en place 
avec les centres de services scolaires ; 

• Participer de manière continue à l’évaluation d’aide à l’apprentissage du stagiaire ; 

• Participer aux rencontres relatives aux évaluations d’aide à l’apprentissage et de reconnaissance des compétences avec le superviseur de 
stage et la direction de l’école, s’il y a lieu, et signer le bilan de compétences. 

•  
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

H
IV

ER
  

3STA801 
1re année 

 
Bloc 1.1 : 
16 jours 
(de 3 à 4 jrs/sem.) 
entre le 20 mars et 
le 21 avril 2023 
 
Bloc 1.2 : 
16 jours 
(de 3 à 4 jrs/sem.) 
entre le 30 janvier 
et le 10 mars 2023 
 
 

• Intégration progressive à l'enseignement et à la prise 
en charge totale des groupes ; 

• Contrôle de groupe ; 

• Contexte scolaire ; 

• Pratique réflexive ; 

• 5 jours d'observation active et d’intégration ; 

• 10 jours de prise en charge conjointe ; 

• Un minimum de 5 jours de charge complète 
de tous les groupes. 

Seule exception pour s'absenter d'un stage : 
cours universitaire ou compétition sportive d’envergure. 

• Participer à une rencontre au début et à la 
fin du stage avec le superviseur de stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et 
sommative de la performance du 
stagiaire ;  

• Conjointement avec le stagiaire, procéder 
à une évaluation du stagiaire à la fin du 
stage (si possible). 

A
U

TO
M

N
E 

 

3STA802 
2e année 

Bloc 2.1 : 
16 jours 
(de 3 à 4 jrs/sem.) 
entre le 7 
novembre et le 2 
décembre 2022 
 
Bloc 2.2 : 
16 jours 
(de 3 à 4 jrs/sem.) 
entre le 19 
 septembre et le 
28 octobre 2022 

• Intégration progressive à l'enseignement et à la prise 
en charge totale des groupes ; 

• Contrôle de groupe ; 

• Contexte scolaire ; 

• Pratique réflexive ; 

• 5 jours d'observation active et d’intégration ; 

• 10 jours de prise en charge conjointe ; 

• Un minimum de 5 jours de charge complète 
de tous les groupes. 

Seule exception pour s'absenter d'un stage :  
cours universitaire ou compétition sportive d’envergure. 

• Participer à une rencontre au début et à la 
fin du stage avec le superviseur de stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et 
sommative de la performance du 
stagiaire ; 

• Conjointement avec le stagiaire, procéder 
à une évaluation du stagiaire à la fin du 
stage (si possible). 

 

A
U

TO
M

N
E 

 

3STA803 
3e année 

60 demi-journées 
consécutives 
(30 jours) à partir 
du 12 septembre 
jusqu’au 
25 novembre 2022 

IDEM à 3STA801 

• Application d'un projet de promotion de la santé ; 

• Détection de liens entre la théorie des cours 
universitaires et la réalité ; 

• 5 jours d'observation active et d'intégration ; 

• 25 jours de prise en charge complète des groupes. 

Seule exception pour s'absenter d'un stage : 
cours universitaire ou compétition sportive d’envergure. 

• Participer à 2 ou 3 rencontres (au début, 
au milieu et à la fin du stage) avec le 
superviseur de stage ; 

• Collaborer à l’évaluation formative 
et sommative ; 

• Conjointement avec le stagiaire, procéder 
à une évaluation du stagiaire à la fin du 
stage (si possible). 

 

 

H
IV

ER
  

 
 
 
 

3ESR415 
4e année 

 
 

 
 
 

45 jours (jrs/sem.)  
à faire à partir du 9 
janvier jusqu’au 31 
mars 2023 

IDEM à 3STA801 

• Détection de liens entre la théorie des cours 
universitaires et la réalité ; 

• 5 jours d'observation active et d'intégration ; 

• 40 jours de prise en charge complète des groupes. 

Seule exception pour s'absenter d'un stage :  

cours universitaire ou compétition sportive d’envergure. 

• Participer à 3 rencontres (au début, au 
milieu et à la fin du stage) avec le 
superviseur de stage ; 

• Collaborer à l’évaluation formative 
et sommative ; 

• Conjointement avec le stagiaire, procéder 
à une évaluation du stagiaire à la fin du 
stage (si possible). 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

3STA801 (1re année  3 crédits)                           Stage I : Initiation à l’enseignement de l’éducation physique 
                                                                                   et à la santé au préscolaire et au primaire 

 

DÉROULEMENT 

Il y a 2 blocs de stage : 

• Premier groupe d’étudiants: entre le 20 mars et le 21 avril 2023 ; 

• Deuxième groupe d’étudiants: entre le 30 janvier et le 10 mars 2023.  

Déroulement  

• Présentation et rencontre du superviseur de stage : deux semaines avant le début du stage ; 

• Observation active et intégration (détection de liens, responsabilité partielle de l’enseignement, prise en charge conjointe) : 
- Bloc 1 : du 20 mars au 12 avril 2023 ; 
- Bloc 2 : du 30 janvier au 22 février 2023. 

• Prise en charge complète du groupe :  
- Bloc 1 : du 13 au 21 avril 2023 (5 jours min.) ; 
- Bloc 2 : du 23 février au 10 mars 2023. 
 
 

CONTENU 

• Intégration progressive à l’enseignement et prise en charge totale des groupes ; 

• Aptitudes professionnelles ; 

• Habiletés d'enseignement ; 

• Analyse des caractéristiques des élèves ; 

• Contrôle de groupes ; 

• Détection de liens entre la théorie des cours du groupe scientifique de sa formation universitaire et la réalité ; 

• Pratique réflexive sur son enseignement sous forme de journal de bord ; 

• Contexte scolaire ; 

• Problématique scolaire. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Un enseignant associé par stagiaire (sauf lors de cas exceptionnels) ; 

• Conjointement avec le stagiaire, procéder à une évaluation de celui-ci à la fin du stage en utilisant la grille de correction 
(si possible). 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à une rencontre au début et à la fin du avec le superviseur de stage ; 

• Encadrer la démarche du stagiaire pendant 16 jours ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 

Guide de stage : 

Notre guide de stage interactif se retrouve sur internet à l’adresse suivante : http://www.uqac.ca/gdseps/ 

 

 
 

http://www.uqac.ca/gdseps/
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

 3STA802 (2e année  3 crédits)                         Stage II : Initiation à l’enseignement de l’éducation physique 
                                                                                 et à la santé au secondaire  

 

DÉROULEMENT 

Il y a 2 blocs de stage : 

• Premier groupe d’étudiants: du 7 novembre au 2 décembre 2022 ; 

• Deuxième groupe d’étudiants: entre le 19 septembre et le 28 octobre 2022. 

Important : Présence au stage lors de la semaine de relâche du 11 au 14 octobre 2022 (4 jours). 

Déroulement  

• Présentation et rencontre du superviseur de stage : deux semaines avant le début du stage ; 

• Observation active et intégration (détection de liens, responsabilité partielle de l’enseignement, prise en charge conjointe) :  
-Bloc 1 : du 7 au 25 novembre 2022 ; 
-Bloc 2 : du 19 septembre au 14 octobre 2022.  

• Prise en charge complète du groupe :  
-Bloc 1 : du 28 novembre au 2 décembre 2022 (5 jours min.) ; 
-Bloc 2 : du 17 octobre au 28 octobre 2022 (5 jours min.). 

CONTENU 

• Intégration progressive à l’enseignement et prise en charge totale des groupes ; 

• Aptitudes professionnelles ; 

• Habiletés d'enseignement ; 

• Analyse des caractéristiques des élèves ; 

• Contrôle de groupes ; 

• Détection de liens entre la théorie des cours du groupe scientifique de sa formation universitaire et la réalité ; 

• Pratique réflexive sur son enseignement sous forme de journal de bord ; 

• Étude des applications possibles d’un projet de promotion de la santé. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Un enseignant associé par stagiaire (sauf lors de cas exceptionnels) ; 

• Conjointement avec le stagiaire, procéder à une évaluation de celui-ci à la fin du stage en utilisant la grille de correction 
(si possible). 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à une rencontre au début et à la fin de stage avec le superviseur de stage ; 

• Encadrer la démarche du stagiaire pendant 16 jours ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 

Guide de stage : 

Notre guide de stage interactif se retrouve sur internet à l’adresse suivante : http://www.uqac.ca/gdseps/ 

 

http://www.uqac.ca/gdseps/
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

3STA803 (3e année  6 crédits)                                                  Stage III : Enseignement de l’éducation physique  
                                                                                                          et à la santé  au préscolaire et au primaire                                                                                                                                                                                                                                                      

 

DÉROULEMENT 

• 60 demi-journées consécutives (30 jours) à faire à partir du 12 septembre jusqu’au 25 novembre 2022 ; 

• Présentation et rencontre du superviseur de stage deux semaines avant le début de stage ; 

• Observation active et intégration (détection de liens, responsabilité partielle de l’enseignement) entre le 12 et le 16 
septembre 2022 ; 

• Prise en charge de tous les groupes : entre le 19 septembre et le 25 novembre 2022. 

 

CONTENU 

• Intégration progressive à l’enseignement et prise en charge totale des groupes ; 

• Aptitudes professionnelles ; 

• Habiletés d'enseignement ; 

• Analyse des caractéristiques des élèves ; 

• Contrôle de groupes ; 

• Détection de liens entre la théorie des cours du groupe scientifique de sa formation universitaire et la réalité ; 

• Pratique réflexive sur son enseignement sous forme de journal de bord ; 

• Étude des applications possibles d’un projet de promotion de la santé. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Un enseignant associé par stagiaire (sauf lors de cas exceptionnels) ; 

• Conjointement avec le stagiaire, procéder à une évaluation de celui-ci à la fin du stage en utilisant la grille de correction. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à 3 rencontres (début, milieu et fin de stage) avec le superviseur de stage ; 

• Encadrer la démarche du stagiaire pendant 6 semaines ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 

Guide de stage : 

Notre guide de stage interactif se retrouve sur internet à l’adresse suivante : http://www.uqac.ca/gdseps/. 

 

 

 
 

 

http://www.uqac.ca/gdseps/
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

 3ESR415 (4e année  9 crédits)                                              Stage IV : Enseignement de l’éducation physique  
                                                                                                      et à la santé  au secondaire 

 

DÉROULEMENT 

• 45 jours de stage à faire à partir du 9 janvier jusqu’au 31 mars 2023 ; 

• Présentation et rencontre du superviseur de stage deux semaines avant le début de stage ; 

• Observation active et intégration : du 9 au 13 janvier 2023 ; 

• Prise en charge de tous les groupes : entre le 16 janvier et le 31 mars 2023. 

 

CONTENU 

• Intégration (5 jours) ; 

• Prise en charge totale des groupes ; 

• Aptitudes professionnelles ; 

• Habiletés d'enseignement ; 

• Analyse des caractéristiques des élèves ; 

• Contrôle de groupes ; 

• Détection de liens entre la théorie des cours du groupe scientifique de sa formation universitaire et la réalité ; 

• Pratique réflexive sur son enseignement sous forme de journal de bord ; 

• Application d’une stratégie de promotion de la santé. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Un enseignant associé par stagiaire (sauf lors de cas exceptionnels) ; 

• Conjointement avec le stagiaire, procéder à une évaluation de celui-ci à la fin du stage en utilisant la grille de correction. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à 3 rencontres (début, milieu et fin de stage) avec le superviseur de stage ; 

• Encadrer la démarche du stagiaire pendant 9 semaines ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 

Guide de stage : 

Notre guide de stage interactif se retrouve sur internet à l’adresse suivante : http://www.uqac.ca/gdseps/ 

 
 

 

  

http://www.uqac.ca/gdseps/
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES LANGUES SECONDES 

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

A
U

TO
M

N
E 

 

3ENL110 
1re année 

12 jours de stage : 

23 et 30 septembre; 11,12,13,14 
et 28 octobre; 4,11 et 25 
novembre; 2 et 9 décembre 2022 
 
6 cours-séminaires : 31 août ;  
7 septembre; 5 et 19 octobre;  
16 novembre; 14 décembre 2022 
 
 

 

• 12 journées d'observation participante en 
milieu scolaire ; 

• Encadrement individuel : Un enseignant qui 
enseigne dans le profil concerné encadre 
un stagiaire; 

• Un minimum d’une à deux heures de prise 
en charge, soit au moins deux activités 
relatives à des SAÉ (15 à 30 min chacune) 
devront être préparées et expérimentées 
par le stagiaire sous la supervision de son 
enseignant associé. 

 

 

• Pour les douze journées en milieu 
scolaire, permettre aux stagiaires de 
réaliser une observation participante et 
une prise en charge dans des situations 
de classes diversifiées impliquant des 
groupes d’élèves différents ; 

• Participer à la supervision des douze 
journées de stage en milieu scolaire qu’il 
encadre ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative de la compétence du stagiaire 
qu’il encadre ; 

• Respecter les modalités spécifiées dans le 
Guide de stage. 

H
IV

E
R

  

3ENL210 
2e année 

Rencontre d’introduction : entre le 
10 et le 23 janvier 2023 

5 journées d’observation 
participante entre le 30 janvier et 
le 17 mars 2023 

et  

20 jours consécutifs du  
27 mars au 25 avril 2023 

• Initiation à l’enseignement apprentissage 
de l’anglais au primaire ; 

• Réalisation d’activités d’enseignement 
apprentissage ;  

• Pas de prise en charge complète, mais au 
moins 8 jours de prise en charge conjointe 
de la classe avec l’enseignant associé ; 

• 3 rencontres-séminaires ; 2 séminaires de 
stage.  

• Participer à la rencontre d’introduction ;  

• Accompagner et soutenir le stagiaire 
dans la réalisation de son stage ; 

• Participer en alternance à une rencontre- 
séminaire durant la période 
d’observation ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative du stage. 

H
IV

E
R

  

3ENL310 
ou 

3ENL320 
(7104) 
3e année 

Rencontre d’introduction : entre le 
10 et le 23 janvier 2023 

5 journées d’observation active 
entre le 30 janvier et le  
17 mars 2023 

et 

25 jours consécutifs du  

23 mars au 28 avril 2023 

• Consolidation des compétences pour 
l’enseignement-apprentissage de l’anglais 
au secondaire ou dans les programmes 
spéciaux ; 

• Consolidation des compétences pour 
l’enseignement-apprentissage de 
l’espagnol au secondaire ; 

• Prise en charge conjointe avec l’enseignant 
associé ; 

• 2 rencontres-séminaires ; 2 séminaires de 
stage.  

• Participer à la rencontre d’introduction ; 

• Accompagner et soutenir le stagiaire 
dans la réalisation de son stage ; 

• Participer en alternance à une rencontre- 
séminaire durant la période 
d’observation ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative du stage. 

3ENL232 
ou 
3ENL240 
(7207) 
3e année  

Rencontre d’introduction : entre le 
10 et le 23 janvier 2023 

5 journées d’observation 
participante entre le 30 janvier et 
le 17 mars 2023 

et  

20 jours consécutifs du  
27 mars au 25 avril 2023 

H
IV

E
R

  

3ENL305 
ou 
3ENL410 
4e année 

 

5 jours préparatoires à l’école du 9 
au 13 janvier 2023 

et  

60 jours consécutifs du  
16 janvier au 18 avril 2023 

• Pratique réflexive d’enseignement de 
l’anglais au primaire ou au secondaire ; 

• 2 semaines d’intégration et de prise en 
charge conjointe ; 

• 10 semaines de prise en charge complète 
sous supervision ; 

• 3 séminaires de stages. 

• Participer à la rencontre d’introduction ; 

• Accompagner et soutenir le stagiaire 
dans la réalisation de son stage ; 

• Participer aux rencontres avec le 
superviseur de stage et le stagiaire ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative du stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE l’ANGLAIS LANGUE SECONDE (7104) 

 3ENL110 (1re année • 3 crédits)      Exploration des réalités de la profession enseignante 

 

DÉROULEMENT  

• 12 jours de stage : 23 et 30 septembre; 11,12,13,14 et 28 octobre; 4,11 et 25 novembre; 2 et 9 décembre 2022 

• 6 cours-séminaires : 31 août ; 7 septembre; 5 et 19 octobre; 16 novembre; 14 décembre 2022 
 

 

CONTENU 

Sujet des douze journées d'exploration participante en milieu scolaire et des trois cours-séminaires :  

• Thème 1 : la classe comme lieu d'apprentissage et de socialisation ; 

• Thème 2 : l'école comme milieu de vie et environnement éducatif ; 

• Thème 3 : les responsabilités propres à la fonction d’enseignante. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant qui enseigne dans le profil concerné encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Pour les douze journées en milieu scolaire, permettre aux stagiaires de réaliser une observation participante et de courtes prises en charge 

accompagnées impliquant des groupes d’élèves différents ; 

• Participer à la supervision des douze journées de stage en milieu scolaire qu’il encadre ; 

• Collaborer à l’évaluation formative des compétences 1, 2, 11 et 12 du stagiaire qu’il encadre ; 

• Respecter les modalités d’évaluation spécifiées dans le Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE l’ANGLAIS LANGUE SECONDE (7104) 

 3ENL210 (2e année • 3 crédits)      Practice Teaching I 

. 

DÉROULEMENT  

• Une rencontre d'introduction : entre le 10 janvier et le 23 janvier 2023; 

• 5 jours d’observation participante en milieu scolaire entre le 30 janvier et le 17 mars 2023 ; 

• 3 rencontres-séminaires : entre le 30 janvier et le 17 mars 2023 ;  

• 20 jours d’initiation à l’enseignement : du 27 mars au 25 avril 2023 ; 

• 2 séminaires de stage : entre le 3 avril et le 28 avril 2023. 

CONTENU 

Sujets abordés lors des journées et des séminaires d’intégration : 

• Les programmes d'études en langues secondes au primaire ; 

• La dynamique du groupe-classe et l’attention aux élèves ayant des besoins particuliers ; 

• La planification en classe de langue seconde ; étapes du processus d’apprentissage ; gestion du temps ; 

• La relation pédagogique, les styles d’animation et la discipline ; 

• L’approche communicative en classe de langue ; l’utilisation complémentaire du français et de l’anglais ; 

• Aspects de l’enseignement stratégique, de l’enseignement coopératif et de l’enseignement par projet ; 

• L’évaluation formative en classe de langue : méthodes traditionnelles et alternatives. 

Stage intensif (20 jours) 

• Pratique réflexive d’initiation à l’enseignement de l’anglais au primaire impliquant la réalisation d’activités d’enseignement 
apprentissage et débouchant sur la prise en charge conjointe de la classe avec l’enseignant associé. Le stagiaire doit 
pouvoir assurer une prise en charge conjointe de la classe durant au moins 8 jours. L’accent sera mis sur la capacité à 
piloter des activités d’apprentissage, sur la capacité de communiquer efficacement dans la langue d’enseignement et sur la 
gestion du groupe-classe. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant encadre un stagiaire. 

RESPONSABILITÉS DE L’ ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d'introduction ; 

• Accompagner le stagiaire dans sa démarche de développement de compétences durant les journées d’observation et la 
période de stage ; 

• Participer, en alternance avec les autres enseignants associés, à une rencontre-séminaire ; 
• Collaborer à l'évaluation formative et sommative des compétences du stagiaire qu'il encadre selon les modalités prévues au 

Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE l’ANGLAIS LANGUE SECONDE (7104) 

3ENL310 (3e année • 4 crédits)                         Practice Teaching II (Secondary Level) 
ou    
3ENL320 (3e année • 4 crédits)                         Stage d’enseignement de l’espagnol, langue étrangère  

 

DÉROULEMENT  

• Une rencontre d'introduction : entre le 10 janvier et le 23 janvier 2023; 

• 5 jours d’observation active en milieu scolaire : entre le 30 janvier et le 17 mars 2023; 

• 2 rencontres-séminaires : entre le 30 janvier et le 17 mars 2023; 

• 25 jours de stage : du 23 mars au 28 avril 2023;  

• 2 séminaires de stage : entre le 3 avril et le 28 avril 2023. 
 

Après une période de prise en charge conjointe, le stagiaire doit pouvoir assurer, durant les dix derniers jours, une prise en 
charge autonome d’au moins la moitié des périodes de l’enseignant.  
N.B. La formule pourra varier pour tenir compte de l'ordre d'enseignement et des caractéristiques des programmes spéciaux 

concernés, mais elle devra respecter le nombre de journées et le degré d’autonomie prescrits. 

 

CONTENU 

Une pratique réflexive d'enseignement dans la concentration complémentaire :  

• Anglais : dans les programmes spéciaux (anglais intensif au primaire, anglais enrichi au secondaire, anglais aux adultes, 
etc.) ; 
ou  

• Espagnol : consolidation des compétences développées lors du premier stage (identité professionnelle, stratégies 

d’enseignement, gestion du groupe-classe, maîtrise de la langue d’enseignement, etc.). L’accent sera mis sur la réalisation de 

séquences d’apprentissage plus élaborées, l’évaluation de la progression des apprentissages et l’adaptation de 

l’enseignement aux caractéristiques des élèves de même que sur l’usage des nouvelles technologies. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d'introduction ; 

• Accompagner le stagiaire dans sa démarche de développement de compétences ; 

• Participer, en alternance avec les autres enseignants associés, à au moins une rencontre-séminaire ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative des compétences du stagiaire qu'il encadre selon les modalités prévues 
au Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES LANGUES SECONDES (7207) 

3ENL232 (3e année • 3 crédits)                         Practice Teaching II  
ou    
3ENL240 (3e année • 3 crédits)                         Stage d’enseignement de l’espagnol, langue étrangère  

 

DÉROULEMENT  

• Une rencontre d'introduction : entre le 10 janvier et le 23 janvier 2023; 

• 5 jours d’observation active en milieu scolaire : entre le 30 janvier et le 17 mars 2023; 

• 2 rencontres-séminaires : entre le 30 janvier et le 17 mars 2023; 

• 20 jours de stage : du 27 mars au 25 avril 2023; 

• 2 séminaires de stage : entre le 3 avril et le 28 avril 2023. 
 
Après une période de prise en charge conjointe, le stagiaire doit pouvoir assurer, durant les dix derniers jours, une prise en 
charge autonome d’au moins la moitié des périodes de l’enseignant.  
N.B. La formule pourra varier pour tenir compte de l'ordre d'enseignement et des caractéristiques des programmes spéciaux 

concernés, mais elle devra respecter le nombre de journées et le degré d’autonomie prescrits. 

 

CONTENU 

Une pratique réflexive d'enseignement dans la concentration complémentaire :  

• Anglais : dans les programmes spéciaux (anglais intensif au primaire, anglais enrichi au secondaire, anglais aux adultes, 
etc.) ; 
ou  

• Espagnol : consolidation des compétences développées lors du premier stage (identité professionnelle, stratégies 

d’enseignement, gestion du groupe-classe, maîtrise de la langue d’enseignement, etc.). L’accent sera mis sur la réalisation de 

séquences d’apprentissage plus élaborées, l’évaluation de la progression des apprentissages et l’adaptation de 

l’enseignement aux caractéristiques des élèves de même que sur l’usage des nouvelles technologies. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d'introduction ; 

• Accompagner le stagiaire dans sa démarche de développement de compétences ; 

• Participer, en alternance avec les autres enseignants associés, à au moins une rencontre-séminaire ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative des compétences du stagiaire qu'il encadre selon les modalités prévues 
au Guide de stage. 

 

  



 

Bureau de la formation pratique en enseignement – UQAC 44 

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES LANGUES SECONDES (7207) 

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE l’ANGLAIS LANGUE SECONDE (7104) 

3ENL410 ou 3ENL305 (4e année • 11 crédits) Practice Teaching III 

 

DÉROULEMENT  

• Une rencontre d'introduction entre le 14 novembre et le 2 décembre 2022; 

• 5 jours préparatoires à l’école : du 9 au 13 janvier 2023; 

• 60 jours consécutifs d’enseignement en milieu scolaire : du 16 janvier au 18 avril 2023; 

• 3 séminaires de stage : entre le 12 janvier et le 6 avril 2023; 

• Retour de stage : en avril 2023 (date à déterminer). 

N.B.: Le stagiaire doit disposer d'un minimum de 20 périodes par cycle de neuf jours (ou l'équivalent) pour sa prise en charge 

d'enseignement. Il doit évoluer rapidement vers une prise en charge, sous supervision, de toute la tâche de l’enseignant  durant 

10 des 12 semaines (un léger ajustement pourra être fait avec l’accord du superviseur de stage et de la direction du programme 

pour tenir compte de circonstances exceptionnelles). Le stagiaire est tenu d’être en classe et/ou à l’école pour l’ensemb le de la 

tâche complète d’enseignement et/ou d’encadrement d’un enseignant. 

 

CONTENU 

Une pratique réflexive : 

Dans l'enseignement de l'anglais au primaire ou au secondaire, y compris l’intervention auprès des élèves présentant des 

difficultés d’apprentissage ou de comportement. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d'introduction ; 

• Accueillir le stagiaire et favoriser son insertion pendant la phase préparatoire ; 

• Accompagner le stagiaire dans sa démarche de développement de compétences durant les 12 semaines de stage ; 

• Participer aux rencontres avec le superviseur de stage et le stagiaire ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative des compétences du stagiaire qu'il encadre selon les modalités prévues au 
Guide de stage.  
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

A
u

to
m

n
e

/H
iv

e
r 

 

(É
té

 o
c

c
a

s
io

n
n

e
ll

e
m

e
n

t)
 

FEP0051 
Début du 

programme 

 
15 jours de stage  
entre le 29 août 
et le 9 décembre 
2022 

ou  

entre le 9 janvier 

et le 14 avril 2023 

• Initier l’étudiant aux diverses dimensions de 
l’exercice de la profession enseignante en formation 
professionnelle et lui permettre de confirmer un 
choix de carrière ; 

• 15 jours ouvrables de stage dont 3 à 5 jours 
consécutifs par semaine. 

• Participer à la formation des enseignants 
associés offerte par l’UQAC ; 

• Planifier la venue du stagiaire.        
Encadrer celui-ci tout au long de 
l’accompagnement ; 

• Collaborer avec les représentants de 
l’UQAC ; 

• Fournir l’information et les documents de 
référence ; 

• Favoriser les conditions de réalisation du 
stage ; 

• Observer le stagiaire et compléter les 
grilles d’évaluation formative ; 

• Guider le stagiaire et compléter les grilles 
d’évaluation formative ; 

• Participer aux rencontres avec le 
superviseur de stage ; 

• Participer à l’évaluation formative et 
sommative du stagiaire. 
 

A
u

to
m

n
e

/H
iv

e
r 

FEP0052 
Selon le 

cheminement 

30 jours de stage 
entre le 29 août 
et le 9 décembre 
2022 

ou  

entre le 9 janvier 

et le 14 avril 2023 
 

•  Permettre à l’étudiant de s’approprier et de 
comprendre le sens des compétences du référentiel 
du MÉES et de s’engager dans un processus de 
développement professionnel ; 

• 30 jours ouvrables ; 

• Pour l’étudiant en formation initiale : 3 à 5 jours 
d’observation. 

A
u

to
m

n
e

/H
iv

e
r 

FEP0053 
Selon le 

cheminement 

 
30 jours de stage 
entre le 29 août 
et le 9 décembre 
2022 

ou  

entre le 9 janvier 

et le 14 avril 2023 

• Permettre à l’étudiant d’approfondir ses 
compétences de l’enseignement du métier et sa 
maîtrise de l’ensemble de référentiel du MÉES ; 

• 30 jours ouvrables ; 

• Pour l’étudiant en formation initiale : 3 à 5 jours 
d’observation. 

A
u

to
m

n
e

/H
iv

e
r 

FEP0054 
Fin du 

programme 

45 jours de stage 
entre le 29 août 
et le 9 décembre 
2022 
ou  
entre le 9 janvier 
et le 14 avril 2023  

• Effectuer un bilan des douze compétences de 
formation à l’enseignement professionnel et être à 
même de proposer des pistes de formation 
continue ; 

• 45 jours ouvrables ; 

• Pour l’étudiant en formation initiale : 3 à 5 jours 
d’observation ; 

• Ce stage peut être réparti sur les trimestres 
d’automne et d’hiver. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

FEP0051 (3 crédits)                                                Stage I : Insertion dans l’enseignement en formation professionnelle  

 

DÉROULEMENT  

• 15 jours de stage 

Automne *: entre le 29 août et le 9 décembre 2022 

Hiver * : entre le 9 janvier et le 14 avril 2023 

*  Possibilité d’aménagement de l’horaire des stages en fonction de la disponibilité des étudiants déjà en emploi. 

 

CONTENU 

• Aborder le référentiel des compétences à l’enseignement en formation professionnelle de façon concrète par l’observation et la participation 

 à la préparation d’activités d’enseignement d’apprentissage ; 

• Situer les différentes contributions qu’il peut apporter dans un centre de formation professionnelle et les exigences de la profession enseignante 

par l’exercice de l’enseignement avec son enseignant associé tout en s’initiant à la résolution de problème. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Mettre l’étudiant, en formation initiale, en action le plus rapidement possible. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la formation des enseignants associés offerte par l’UQAC ; 

• Planifier la venue du stagiaire ; 

• Encadrer celui-ci tout au long de l’accompagnement ; 

• Collaborer avec les représentants de l’UQAC ; 

• Fournir l’information et les documents de référence ; 

• Favoriser les conditions de réalisation du stage ; 

• Observer le stagiaire et compléter les grilles d’évaluation formative ; 

• Guider le stagiaire dans son analyse réflexive ; 

• Participer aux rencontres avec le superviseur de stage ; 

• Participer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

FEP0052 (6 crédits)       Stage II : Appropriation des compétences à l’enseignement en formation professionnelle  

 

DÉROULEMENT  

• 30 jours de stage 

Automne *: entre le 29 août et le 9 décembre 2022 

Hiver * : entre le 9 janvier et le 14 avril 2023 

*  Possibilité d’aménagement de l’horaire des stages en fonction de la disponibilité des étudiants déjà en emploi. 

 

CONTENU 

• S’approprier les compétences à l’enseignement ; 

• Prendre en charge des groupes classes et ainsi poursuivre son développement professionnel en enseignement ; 

• Témoigner des compétences développées dans le cadre du stage par la réalisation d’un portfolio qui doit être déposé à la fin du stage. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• 2 semaines d’observation participante ; 

• 4 semaines consécutives de prise en charge complète. 

Selon la situation et les acquis expérientiels de l’étudiant, c’est-à-dire s’il est un candidat « aspirant » à l’enseignement, un enseignant débutant 

ou avec plusieurs années d’expérience. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la formation des enseignants associés offerte par l’UQAC ; 

• Planifier la venue du stagiaire ; 

• Encadrer celui-ci tout au long de l’accompagnement ; 

• Collaborer avec les représentants de l’UQAC ; 

• Fournir l’information et les documents de référence ; 

• Favoriser les conditions de réalisation du stage ; 

• Observer le stagiaire et compléter les grilles d’évaluation formative ; 

• Guider le stagiaire dans son analyse réflexive ; 

• Participer aux rencontres avec le superviseur de stage ; 

• Participer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

FEP0053 (6 crédits) Stage III : Consolidation de l’enseignement des compétences du métier 

 

DÉROULEMENT  

• 30 jours de stage 

Automne *: entre le 29 août et le 9 décembre 2022 

Hiver * : entre le 9 janvier et le 14 avril 2023 

*  Possibilité d’aménagement de l’horaire des stages en fonction de la disponibilité des étudiants déjà en emploi. 

 

CONTENU 

• Centrer le transfert de l’expertise du métier dans l’action de formation ; 

• Actualiser les compétences du référentiel en tenant compte particulièrement de la conception et de la préparation ; d’activités 

d’enseignement apprentissage, en tenant compte des difficultés d’apprentissage des élèves, de l’analyse réflexive et de la résolution de 

problèmes ainsi que de l’évaluation de la progression des apprentissages des élèves ; 

• Le portfolio est utilisé dans l’optique de favoriser l’évaluation de la progression des compétences du stagiaire. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• 1 semaine d’observation participante ; 

• 5 semaines de prise en charge complète ; 

• Selon la situation et les acquis expérientiels de l’étudiant, c’est-à-dire s’il est un candidat « aspirant » à l’enseignement, un enseignant 

débutant ou avec plusieurs années d’expérience. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la formation des enseignants associés par l’UQAC ; 

• Planifier la venue du stagiaire ; 

• Encadrer celui-ci tout au long de l’accompagnement ; 

• Collaborer avec les représentants de l’UQAC ; 

• Fournir l’information et les documents de référence ; 

• Favoriser les conditions de réalisation du stage ; 

• Observer le stagiaire et compléter les grilles d’évaluation formative ; 

• Guider le stagiaire dans son analyse réflexive ; 

• Participer aux rencontres avec le superviseur de stage ; 

• Participer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

FEP0054 (9 crédits) Stage IV : Intégration et bilan des compétences 

 

DÉROULEMENT  

• 45 jours de stage 

Automne *: entre le 29 août et le 9 décembre 2022 

Hiver * : entre le 9 janvier et le 14 avril 2023 

*  Possibilité d’aménagement de l’horaire des stages en fonction de la disponibilité des étudiants déjà en emploi. 

 

CONTENU 

• Poursuivre l’approfondissement des compétences de formation à l’enseignement professionnel ; 

• Transférer les compétences acquises dans la supervision de stages en entreprise s’il y a lieu (en fonction des particularités du milieu du 

candidat) ; 

• Développer un projet particulier en fonction des métiers et des approches pédagogiques, alternance Travail-Études, enseignement 

individualisé, stage en entreprise, etc. ; 

• Analyser et évaluer le niveau de maîtrise des compétences à l’enseignement et les perspectives de développement professionnel ; 

• Compléter le portfolio de ses compétences dans une optique de formation continue.  

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• 1 semaine d’observation participante ; 

• 8 semaines de prises en charge complète de la tâche de l’enseignant ; 

• Selon la situation et les acquis expérientiels de l’étudiant, c’est-à-dire s’il est un candidat « aspirant » à l’enseignement, un enseignant 

débutant ou avec plusieurs années d’expérience. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la formation des enseignants associés par l’UQAC ; 

• Planifier la venue du stagiaire ; 

• Encadrer celui-ci tout au long de l’accompagnement ; 

• Collaborer avec les représentants de l’UQAC ; 

• Fournir l’information et les documents de référence ; 

• Favoriser les conditions de réalisation du stage ; 

• Observer le stagiaire et compléter les grilles d’évaluation formative ; 

• Guider le stagiaire dans son analyse réflexive ; 

• Participer aux rencontres avec le superviseur de stage ; 

• Participer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

 

3EEL203 
1re année 
(UQAC) 

 
 
 
 
 
 
 

3EEL203 
1re année 
(Sept-Îles) 

 
2 jours perlés 
(mardis) 
1er et 8 fév. 
10 jours 
consécutifs : 
13 au 24 fév. 2023 
15 jours 
consécutifs :  
6 au 24 mars 2023 
 
2 jrs perlés : 2 et 9 
fév.2023 
+25 jrs 
consécutifs du 13 
fév. au 24 mars 
2023 

 
• S’initier à l’exercice de la profession 

enseignante et confirmer son choix 
professionnel; 

• Découvrir l’importance d’un climat 
propice à l’apprentissage; 

• Planifier et réaliser quelques situations 
d’enseignement-apprentissage en lien 
avec le programme de formation; 

• Communiquer correctement dans la 
langue d’enseignement à l’oral comme à 
l’écrit et valoriser la qualité de la langue 
auprès des élèves; 

• Se sensibiliser à l’éthique professionnelle. 

 

• Intégrer le stagiaire dans l’équipe-école, 
lui faire découvrir le milieu scolaire et 
l’engager dans un travail de 
collaboration. 

H
IV

E
R

  

3EEL220 
2e année 

3 jours perlés : 
(vendredis) 
24 février et 
10-17 mars 2023 
23 jours 
consécutifs : 
20 mars au  
21 avril 2023 

• S’impliquer dans les différentes tâches 
reliées à l'enseignement en participant 
entièrement à la vie de la classe. 

• Créer, en coopération avec le groupe-
classe, un climat propice à 
l'apprentissage. 

• Planifier et réaliser quelques activités 
d'enseignement-apprentissage dans 
chacune des matières, et ce, en 
concertation avec l'enseignant associé 
tout en tenant compte des programmes 
scolaires, des besoins et des 
caractéristiques des élèves de même que 
du mode de fonctionnement de la classe. 

• Communiquer correctement dans la 
langue d'enseignement, à l'oral comme à 
l'écrit, et valoriser la qualité de la langue 
auprès des élèves. 

• S'impliquer dans son développement 
professionnel. 

• Baser son action sur l'éthique 
professionnelle. 

 
• Initier le stagiaire au travail de 

planification, d’enseignement, 
d’évaluation et de suivi des élèves. 

A
U

TO
M

N
E 

 

3EEL230 
3e année 

Rencontre 
d’introduction 
(stagiaires seul.) 
22 août 2022 
9 jours 
consécutifs : 
23 août au  
2 sept. 2022 
1 jour/semaine 
(8 lundis) : 
12 sept. au 
7 nov. 2022 
26 jours 
consécutifs:  
14 nov. au 
19 déc. 2022 

• Valoriser l'apport de chaque enfant à la 
vie de la classe. Favoriser le 
développement de la coopération. 

• Concevoir, réaliser et évaluer des 
situations d'enseignement-apprentissage 
en recourant à des approches 
pédagogiques diversifiées. 

• Communiquer correctement dans la 
langue d'enseignement à l'oral comme à 
l'écrit et valoriser la qualité de la langue 
auprès des élèves. 

• S'impliquer dans son développement 
professionnel. 

• Baser son action sur l'éthique 
professionnelle. 

• Travailler en collaboration avec le 
stagiaire et l’aider à analyser sa 
pratique. 
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H
IV

E
R

  

3EEL140 
4e année 

Séminaires 
d’intégration 
(obligatoire) : 
1er bloc en janvier 
2e bloc en février 
3e bloc en avril 
 
5 jours 
préparatoires à 
l’école : 
13 au 19 janvier 
2023 
 
55 jours 
consécutifs : 
20 janvier au  
17 avril 2023 

 

• Consolidation des compétences professionnelles : 
autonomie progressive face à l’ensemble de la 
tâche d’enseignement ; 

• Prise en charge progressive de l’ensemble de la 
tâche ; 

• Planification à long, moyen et court termes, 
enseignement, évaluation, gestion de l’ensemble 
de la classe. 

 

• Assurer un accompagnement régulier 
(collaboration – soutien – observation – 
rétroaction) en permettant au stagiaire 
de développer une autonomie 
professionnelle. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

3EEL203 (1re année • 3 crédits) STAGE 1 en milieu scolaire 

OBJECTIFS 

• S’initier à l’exercice de la profession enseignante et confirmer son choix professionnel (compétence 11); 

• Découvrir l’importance d’un climat propice à l’apprentissage (compétence 6); 

• Planifier et réaliser quelques situations d’enseignement-apprentissage en lien avec le programme de formation (compétence 

3 et 4); 

• Communiquer correctement dans la langue d’enseignement à l’oral comme à l’écrit et valoriser la qualité de la langue 

auprès des élèves (compétence 2); 

• Se sensibiliser à l’éthique professionnelle (compétence 12). 

DÉROULEMENT 

Pour chaque stagiaire (UQAC) :                                                                                                                     

•    Une rencontre avec la direction d'école et l'EA 
  avant le début du stage ;        

•    Deux rencontres avec le superviseur de stage 
  (évaluation formative) ; 

•    Une rencontre pour l’évaluation certificative ; 

•    2 jours perlés (mardis) : 1er et 8 février 2023 ;                                                                                                                                                 
 

 

•   10 jours consécutifs de stage : du 13 au 24 février 2023 ;                                                

•   15 jours consécutifs de stage : du 6 au 24 mars 2023. 
Pour chaque stagiaire (Sept-Îles) : 

•   2 jours perlés (mardis) : 2 et 9 février 2023 ;                                                                                                                                                 

•  25 jours consécutifs de stage : du 13 février au 24 mars 2023. 
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TRAVAUX ATTENDUS 

• INITIATION À LA PROFESSION ENSEIGNANTE (COMPÉTENCES 1-9-10-11) :  

o IDENTITÉ PROFESSIONNELLE ET FONDEMENTS DE L’APPRENTISSAGE : Réponse aux trois questions présentées dans 
le cadre du cours Profession enseignante et recherche en éducation (3EEL302) et entrevue auprès de l’enseignant 
associé (Guide p. 38)  

• INITIATION À L’ANALYSE RÉFLEXIVE (COMPÉTENCES 11-12) :  

o ÉVALUATION FORMATIVE : Remplir la grille d’évaluation formative avec l’enseignant associé (4 fois durant le stage) 
(Guide pp. 30 à 33) ;  

o ENREGISTREMENT VIDÉO : Analyser une période d’enseignement en répondant aux questions des pp. 40 et 41 du 
guide de stage. (1 page) 

• ENSEIGNEMENT EN COLLABORATION AVEC L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ (COMPÉTENCES 2-3-4-5-6-7-9-10) :  

o PLANIFICATION : création de 4 planifications de l’enseignement-apprentissage (2 en français et 2 en mathématique) 
(Présentation générale de la planification de la séquence d’enseignement + planification de la période) (Guide pp. 
39 à 40 + p.54 + p. 57) ; 

o PORTRAIT DU GROUPE CLASSE : Décrire la classe en utilisant l’outil présenté à la page 66 du guide. Cette description 
devrait amener le stagiaire à intervenir en tenant compte des caractéristiques des élèves et du groupe classe. (1 
page) 

o OBSERVATION DES ÉLÈVES : Création d’instruments d’observation des élèves. Le but de ces instruments est de 
réussir à faire un portrait du développement intellectuel, social et cognitif de l’élève (Guide p. 41)  

o PORTRAIT DES ACTEURS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : identification des rôles de chacun des acteurs de l’école, des 
moments de collaboration, des modalités de collaboration, etc. (1 page) 

• CONTEXTUALISATION DES SAVOIRS (COMPÉTENCE 1) :  
o Décrire 4 situations vécues en stage et identifier les compétences, savoirs et cours qui y sont intervenus (Guide p.42 

et p. 68) 
BUT = CONFIRMER SON CHOIX PROFESSIONNEL ! 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Encadrement individuel : chaque stagiaire est encadré par l'enseignant et le superviseur de stage ; 

• Encadrement collectif : chaque superviseur peut réunir un ou des groupes de stagiaires. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer aux rencontres de concertation organisées par l'Université ; 

• Planifier en regard du niveau attendu du développement des compétences au premier stage et encadrer les activités du 
stagiaire pendant toute la durée du stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative ; 

• Permettre au stagiaire de développer les compétences attendues. 

RESPONSABILITÉS DU SUPERVISEUR UNIVERSITAIRE 

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

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

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

• Aider le stagiaire à se responsabiliser face à sa pratique professionnelle. 

• 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 des savoirs liés à la 
profession. 
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• 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. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

3EEL220 (2e année • 3 crédits) Stage 2 en milieu scolaire 

OBJECTIFS 

• S’impliquer dans les différentes tâches reliées à l'enseignement en participant entièrement à la vie de la classe 
C3, C4, C5, C6). 

• Créer, en coopération avec le groupe-classe, un climat propice à l'apprentissage (C6). 

• Planifier et réaliser quelques activités d'enseignement-apprentissage dans chacune des matières, et ce, en 
concertation avec l'enseignant associé tout en tenant compte des programmes scolaires, des besoins et des 
caractéristiques des élèves de même que du mode de fonctionnement de la classe (C3, C4, C6, C7, C8). 

• Communiquer correctement dans la langue d'enseignement, à l'oral comme à l'écrit, et valoriser la qualité de la 
langue auprès des élèves (C2). 

• S'impliquer dans son développement professionnel (C11). 

• Baser son action sur l'éthique professionnelle (13). 

DÉROULEMENT 

Pour chaque stagiaire : 

• Une rencontre avec la direction d'école et l'enseignant associé avant le début du stage ; 

• Deux rencontres avec le superviseur de stage (évaluation formative) ; 

• Une rencontre en triade pour l’évaluation certificative ;  

• 3 jours perlés :24 février et 10-17 mars 2023 

• 23 jours consécutifs : 20 mars au 21 avril 2023 

TRAVAUX ATTENDUS 

• IMPLICATION DANS SON DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (COMPÉTENCES 1-7-8-9-11-12) :  
o PLANIFICATION ET INCLUSION : Réponse aux trois questions présentées dans le cadre du cours 3EEL112 et entrevue 

auprès de l’enseignant associé (Guide, p.31) :  
▪ Quelles approches pédagogiques diversifiées souhaiterais-je mettre en place pour soutenir le plaisir 

d’apprendre des élèves tout en respectant les approches didactiques disciplinaires? 
▪ Comment se déploie ma compétence numérique? Quelles utilisations pourrais-je préconiser pour favoriser 

l'intégration des TIC et accroitre l’usage que les élèves en font? 
▪ Comment perçois-je mon agir auprès des élèves HDAA? Principes, croyances, valeurs… 

o ÉVALUATION FORMATIVE : Remplir la grille d’évaluation formative avec l’enseignant associé (4 fois durant le stage 
(Guide, p. 32) 

o ENREGISTREMENT VIDÉO : Analyser une période d’enseignement en répondant aux questions des pp. 33-34 du 
guide de stage. (1 page) 

• ENSEIGNEMENT EN COLLABORATION AVEC L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ (COMPÉTENCES 3-4-5-6-7-8-9-10) :  
o PLANIFICATION : Élaboration de 2 séquences didactiques : sciences et technologies (4 à 8 périodes) + univers social 

(4 à 8 périodes) (Guide, p. 32). Lors de l’observation du superviseur de stage, le stagiaire remet la planification de la 
période détaillée.  

o OBSERVATION DES ÉLÈVES : Création d’instruments d’observation et d’évaluation des élèves. Ces instruments 
doivent également prendre en compte les élèves à besoins particuliers. Ces instruments doivent porter sur les deux 
séquences d’enseignement (Guide, p. 35).  

o PORTRAIT D’UN ÉLÈVE À RISQUE : Description des facteurs de risque et des facteurs de protection d’un élève de la 
classe. Créer un exercice, une activité ou un accommodement pour cet élève et l’expérimenter en classe (1 page) 
(Guide, p.36).  

 
 

• CONTEXTUALISATION DES SAVOIRS (COMPÉTENCE 1) :  
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o Décrire 2 situations vécues en stage et identifier les compétences, savoirs et cours qui y sont intervenus. Chaque 
situation doit porter sur l’inclusion scolaire et les élèves en difficultés et faire un lien avec la planification des activités 
en classe et le suivi offert par l’enseignant. 

• ÉVALUATION CERTIFICATIVE :  
o Synthèse de l’ensemble des compétences et vision prospective (Guide, p. 36).  

 
BUT = S’IMPLIQUER DANS LES DIFFÉRENTES TÂCHES RELIÉES À L’ENSEIGNEMENT ! 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Encadrement individuel : chaque stagiaire est encadré par l'enseignant et le superviseur de stage ; 

• Encadrement collectif : chaque superviseur peut réunir un ou des groupes de stagiaires. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer aux rencontres de concertation organisées par l'Université ; 

• Planifier en regard du niveau attendu du développement des compétences au deuxième stage et encadrer les activités du 
stagiaire pendant toute la durée du stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et certificative ; 

• Permettre au stagiaire de développer les compétences attendues. 

RESPONSABILITÉS DU SUPERVISEUR UNIVERSITAIRE 

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

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

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

• Aider le stagiaire à se responsabiliser face à sa pratique professionnelle. 

• 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 des savoirs liés à la 
profession. 

• 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. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

3EEL230 (3e année • 6 crédits)  Stage 3 en milieu scolaire 

OBJECTIFS 

• Valoriser l'apport de chaque enfant à la vie de la classe. Favoriser le développement de la coopération. 

• Concevoir, réaliser et évaluer des situations d'enseignement-apprentissage en recourant à des approches 
pédagogiques diversifiées. 

• Communiquer correctement dans la langue d'enseignement à l'oral comme à l'écrit et valoriser la qualité de la 
langue auprès des élèves. 

• S'impliquer dans son développement professionnel. 

• Baser son action sur l'éthique professionnelle. 

DÉROULEMENT 

Pour chaque stagiaire : 

• Une rencontre avec la direction d'école et l'enseignant associé avant le début du stage ; 

• Une rencontre avec le superviseur de stage ; 

• Rencontre d’introduction (stagiaires seulement) : 22 août 2022 ; 

• 9 jours consécutifs : 23 août au 2 septembre 2022 ; 

• 1 jour/semaine (8 lundis) : 12 septembre au 7 novembre 2022 ; 

• 26 jours consécutifs : 14 novembre au 19 décembre 2022. 

TRAVAUX ATTENDUS 

Détails à venir! 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Encadrement individuel : chaque stagiaire est encadré par l'enseignant et le superviseur de stage ; 

• Encadrement collectif : chaque superviseur peut réunir un ou des groupes de stagiaires. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer aux rencontres de concertation organisées par l'Université ; 

• Planifier en regard du niveau attendu du développement des compétences au troisième stage et encadrer les activités du 
stagiaire pendant toute la durée du stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative ; 

• Permettre au stagiaire de développer les compétences attendues. 

RESPONSABILITÉS DU SUPERVISEUR UNIVERSITAIRE 

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

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

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

• Aider le stagiaire à se responsabiliser face à sa pratique professionnelle. 

• 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 des savoirs liés à la 
profession. 
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• 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. 
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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

3EEL140 (4e année • 9 crédits) Confirmation de sa qualité d’enseignant professionnel 

OBJECTIFS 

• Création d’un climat propice à l’apprentissage en agissant adéquatement comme guide dans l’application des règles de 
fonctionnement; enthousiasme et dynamisme dans son action pédagogique ; 

• Planification de l’enseignement-apprentissage pour la durée du stage en collaboration avec les différents acteurs impliqués 
pour la durée du stage et choix de stratégies pédagogiques appropriées. Adaptation des activités d’apprentissage aux 
caractéristiques des élèves et au groupe-classe en leur proposant des défis réalistes ; 

• Élaboration en coopération des activités d’évaluation cohérentes avec les apprentissages visés. Consignation des 
informations au bulletin ; 

• Maîtrise de la langue de communication et capacité à adapter son propos à l’auditoire. Valorisation de l’importance de 
qualité de la langue orale et écrite auprès des élèves. Communication efficace à l’aide de différents supports pédagogiques ; 

• Analyse réflexive avec un regard éclairé sur son implication et son intérêt par rapport à la profession ; 

• Éthique professionnelle. Confidentialité et impartialité ; 

• Comportement professionnel. 

DÉROULEMENT 

Pour chaque stagiaire :  

• Une rencontre avec la direction d'école et l'enseignant associé pendant la semaine préstage ; 

• Des rencontres fréquentes avec le superviseur de stage ; 

• Séminaires d’intégration (obligatoires) : 1er bloc en janvier, 2e bloc en février, 3e bloc en avril : 

• Une semaine préparatoire pour apprivoiser sa classe de stage du 13 au 19 janvier 2023 ; 

• 55 jours consécutifs : 20 janvier au 17 avril 2023. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Encadrement individuel : chaque stagiaire est encadré par l'enseignant et le superviseur de stage ; 

• Encadrement collectif : chaque superviseur peut réunir un ou des groupes de stagiaires. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer aux rencontres de concertation organisées par l'Université ; 

• Planifier en regard du niveau attendu du développement des compétences au quatrième stage et encadrer les activités du 
stagiaire pendant toute la durée du stage ; 

• Collaborer à l'évaluation formative et sommative ;  

• Permettre au stagiaire de développer les compétences attendues. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

A
U

TO
M

N
E 

 

3ESR101 
1re année 

20 jours de stage: 
 
22-23, 29-30 
septembre 
 
6-7, 20-21, 27-28 
octobre 
 
3-4, 10-11, 18,  
24-25 novembre 
 
1-2, 8 décembre 
2022 

• Collecte d’informations en milieu scolaire ; 

• Observation participante ; 

• Prise en charge d’activités en classe (environ 15 à 30 
min chacune) sous la supervision de l’enseignant 
associé ; 

• Encadrement individuel. 

• Assurer une disponibilité en tout temps, en 
classe et dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d’introduction ; 

• Au cours des vingt jours de stage, guider et 
accompagner le stagiaire dans sa découverte 
des différentes dimensions du travail 
enseignant au secondaire ainsi que de 
l’environnement dans lequel il s’exerce ; 
faire du modelage avec le stagiaire ; le guider 
et l’accompagner dans la préparation de sa 
prise en charge d’une activité 
d’enseignement ; l’observer dans ses 
interventions, lui fournir des rétroactions 
constructives et partager avec lui des 
connaissances issues de son expérience ; 

• Participer aux séminaires ; 

• Collaborer à l’évaluation des compétences 
du stagiaire qu’il encadre ; 

• Respecter les modalités spécifiées dans le 
guide de stage. 

A
U

TO
M

N
E 

 

3ESR111 
2e année 

20 jours 
consécutifs :  
du 14 novembre 
au 
9 décembre 2022 

• 5 jours de préparation, d’observation participante en 
classe et de prise de contact avec les groupes d’élèves, 
les enseignants et les autres membres de l’équipe-
école ; 

• 5 jours de prise en charge conjointe avec l’enseignant 
associé ; 

• 10 jours de prise en charge complète de la classe. 

Idem à 3ESR101 + 
• Faciliter la prise de contact avec les membres 

de l’équipe-école et avec les élèves ; 

• Aider le stagiaire à se familiariser avec le 
milieu de stage ; 

• Intégrer progressivement le stagiaire dans 
les activités en classe ; 

• Guider le stagiaire dans la planification et la 
réalisation d’activités d’enseignement-
apprentissage ; 

• Participer à la supervision du stagiaire 
pendant toute la durée du stage. 

H
IV

E
R

  

3ESR226 
3e année 

25 jours 
consécutifs :  
du 20 mars au 25 
avril 2023 

• 5 jours pour la préparation, la prise de contact avec les 
groupes d’élèves, les enseignants et les autres membres 
de l’équipe-école et pour la prise en charge graduelle de 
la classe ; 

• 20 jours de prise en charge complète de la classe. 

Idem à 3ESR111 + 
(sauf qu’il y a 25 journées de stage) 
• Participer à la supervision des 25 journées 

de stage en milieu scolaire du stagiaire qu’il 
encadre. 

H
IV

E
R

  

 
 
 
 
 
 
 

3ESR136 
4e année 

 
 
 

 
 

 
 

5 jours 
préparatoires à 
l’école : du 9 au 
13 janvier 2023 
et 
60 jours 
consécutifs : du 
16 janvier au 
18 avril 2023 
 
 

• Pratique réflexive et prise en charge graduelle de la 
classe ; 

 
* Il n’est pas obligatoire pour le stagiaire de prendre en 
charge la tâche complète d’un enseignant tout au long des 
13 sem. Il doit cependant être présent en classe pour 
l’ensemble de cette tâche. Il peut, à partir d’un minimum de 
20 périodes par cycle de 9 jours, ou l’équivalent, augmenter 
graduellement sa tâche de prise en charge, se gardant ainsi 
quelques occasions d’observer les interventions d’un 
enseignant d’expérience, voire de participer à ces 
interventions sans toutefois les prendre complètement en 
charge, de même que l’opportunité d’échanger ensuite avec 
l’enseignant. 

Idem à 3ESR226 + 
 
• Participer à la supervision des 13 semaines 

de stage en milieu scolaire. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

3ESR101 (1re année • 3 crédits) Stage d’exploration du travail enseignant au secondaire 

 

DÉROULEMENT 

• Rencontre d’information à l’UQAC, mi-septembre : stagiaires et superviseurs ; 

• Rencontre d’introduction à l’école : stagiaires, enseignants associés et superviseur formant un groupe séminaire, au cours des premiers jours 
de stage ; 

• 20 jours de stage : les 22-23, 29-30 septembre, 6-7, 20-21, 27-28 octobre, 3-4, 10-11, 18, 24-25 novembre et 1-2, 8 décembre 2022 ; 

• Deux séminaires d’intégration : mi-octobre et mi-novembre. 

 

CONTENU 

• Collecte d’informations en milieu scolaire sur des sujets permettant d’explorer les diverses facettes du travail enseignant au secondaire ; la 
classe comme lieu d’apprentissage et de socialisation ; l’organisation du travail au secondaire ; l’école secondaire comme milieu de vie et 
environnement éducatif pour des adolescents ; 

• Observation d’activités de planification et de préparation de cours ; observation de rencontres de concertation ou de coopération réunissant 
une équipe pédagogique, des membres de l’équipe-école ou encore des parents avec des enseignants ; 

• Contribution active aux situations d’enseignement et d’apprentissage en classe ; 

• Prise en charge de plusieurs activités d’enseignement dans des situations de classes diversifiées impliquant des groupes d’élèves différents, 
avec l’appui de l’enseignant associé et sous sa supervision. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant qui enseigne dans le profil concerné encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps, en classe et dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d’introduction (stagiaires, enseignants associés et superviseur formant un même groupe-séminaire) ; 

• Au cours des vingt jours de stage, guider et accompagner le stagiaire dans sa découverte des différentes dimensions du travail enseignant au 
secondaire ainsi que de l’environnement dans lequel il s’exerce ; faire du modelage avec le stagiaire ; le guider et l’accompagner dans la 
préparation de sa prise en charge d’une activité d’enseignement ; l’observer dans ses interventions, lui fournir des rétroactions constructives 
et partager avec lui des connaissances issues de son expérience ; 

• Participer aux séminaires ; 

• Collaborer à l’évaluation des compétences du stagiaire qu’il encadre ; 

• Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

3ESR111 (2e année • 3 crédits) Stage d’initiation à l’enseignement au secondaire 

 

DÉROULEMENT 

• Rencontre d’information à l’UQAC, mi-octobre : stagiaires et superviseurs ; 

• Rencontre d’introduction à l’école : stagiaires, enseignants associés et superviseur de stage formant un groupe-séminaire : au cours de la 
première semaine de stage ; 

• 20 jours de stage : du 14 novembre au 9 décembre 2022 ; 

• 5 jours d’observation, 5 jours de prise en charge conjointe (avec l’enseignant associé) de la classe, 10 jours de prise en charge complète de la 
classe. 

 

CONTENU 

Sujets des journées d’observation en classe et des séminaires d’intégration (Thème : La relation éducative en classe) : 

• Communication en classe ; 

• Gestion du temps de classe ; 

• Relation pédagogique et discipline en classe ; 

• Style d’animation et participation des élèves ; 

• Rapports sociaux dans la classe ; 

• Préparation à l’intervention d’enseignement ; 

• Prise en charge conjointe avec l’enseignant associé et retour sur les interventions pour fins de réajustement. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant qui enseigne dans le profil concerné encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps, en classe et dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d’introduction (stagiaires, enseignants associés et superviseur formant un même groupe-séminaire) ; 

• Participer à la supervision des 20 journées de stage en milieu scolaire du stagiaire qu’il accompagne ; 

• Participer aux rencontres-séminaires ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et sommative du stagiaire qu’il encadre ; 

• Faciliter la prise de contact avec les membres de l’équipe-école et avec les élèves ; 

• Aider le stagiaire à se familiariser avec le milieu de stage ; 

• Intégrer progressivement le stagiaire dans les activités en classe ; 

• Guider le stagiaire dans la planification et la réalisation d’activités d’enseignement-apprentissage ; 

• Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

3ESR226 (3e année • 4 crédits) Stage de consolidation des compétences en enseignement au secondaire 

 

DÉROULEMENT 

• Rencontre d’information à l’UQAC : stagiaires et superviseurs ; fin février ; 

• Rencontre d’introduction à l’école : stagiaires, enseignants associés et superviseur de stage formant un même groupe-séminaire : au cours 
de la première semaine de stage ; 

• 25 jours de stage : du 20 mars au 25 avril 2023 ; 

• 5 jours pour la préparation, la prise de contact avec les groupes d’élèves, les enseignants et les autres membres de l’équipe-école et pour la 
prise en charge graduelle de la classe ; 

• Prise en charge complète de la classe : 20 jours ; 

• 3 séminaires réflexifs réalisés en contexte de stage. 

 

 

CONTENU 

Stage de 25 jours 

• Permettre au futur enseignant de consolider les compétences professionnelles dont l’apprentissage a été initié au cours des deux premiers 
stages au secondaire. De façon plus spécifique, la démarche de consolidation des compétences professionnelles et leur maîtrise s’illustrent 
à travers toutes les compétences et composantes découlant des quatre grands axes de la formation à l’enseignement, soit les fondements 
de la profession, l’acte d’enseigner, le contexte social et scolaire et l’identité professionnelle ; 

• Appropriation des diverses facettes du milieu de vie professionnelle et prise en charge de l’enseignement dans la discipline concernée ; 
conception d’activités d’enseignement-apprentissage variées ; expérimentation de la tâche d’enseignement en contexte réel. Mise en 
pratique en classe de formules pédagogiques ou de modèles d’enseignement tels l’enseignement par projet, l’enseignement coopératif, etc. 
Rédaction de bilans de compétences sous forme d’analyse réflexive. Développement d’outils didactiques propres à faciliter l’apprentissage. 
Utilisation efficace des possibilités des TIC pour les différentes facettes de l’activité professionnelle. Utilisation, de manière judicieuse, du 
cadre légal et réglementaire régissant la profession. Utilisation d’un langage oral approprié dans les interventions auprès des élèves et des 
pairs. Anticipation des problèmes de fonctionnement de la classe et planification de mesures en vue de les prévenir. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : Un enseignant qui enseigne dans le profil concerné encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d’introduction (stagiaires, enseignants associés et superviseur composant un même groupe-séminaire) ; 

• Participer à la supervision des 25 jours de stage en milieu scolaire du stagiaire qu’il encadre ; 

• Participer aux rencontres-séminaires ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et sommative des compétences du stagiaire qu’il encadre ; 

• Faciliter la prise de contact avec les membres de l’équipe-école et avec les élèves ; 

• Aider le stagiaire à se familiariser avec le milieu de stage ; 

• Intégrer progressivement le stagiaire dans les activités en classe ; 

• Guider le stagiaire dans la planification et la réalisation d’activités d’enseignement-apprentissage ; 

• Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

3ESR136 (4e année • 11 crédits) Stage de qualification à l’enseignement au secondaire 

 

DÉROULEMENT 

• Rencontre d’information, à l’UQAC, mi-décembre : stagiaires et superviseurs ; 

• Rencontre d’introduction (stagiaires, enseignants associés et superviseur de stage formant un même groupe-séminaire) et phase préparatoire 
à l’école : semaine du 9 au 13 janvier 2023 

• 5 jours préparatoires à l’école : du 9 au 13 janvier 2023 ; 

• 60 jours de stage : du 16 janvier au 18 avril 2023 ; 

• 3 séminaires réflexifs réalisés en contexte de stage ; 

• Retour de stage à l’UQAC : avril 2023 ; 

• Prise en charge de la classe : Il n’est pas obligatoire pour le stagiaire de prendre en charge la tâche complète d’un enseignant tout au long des 
13 semaines. Il doit cependant être présent en classe pour l’ensemble de cette tâche. Il peut, à partir d’un minimum de 20 périodes par cycle 
de neuf jours, ou l’équivalent, augmenter graduellement sa tâche de prise en charge, se gardant ainsi quelques occasions d’observer les 
interventions d’un enseignant d’expérience, voire de participer à ces interventions sans toutefois les prendre complètement en charge, de 
même que l’opportunité d’échanger ensuite avec l’enseignant. 

 

 

CONTENU 

• Poursuivre le développement des compétences professionnelles à l’enseignement, et ce, en regard de l’ensemble des compétences proposées 
par le MÉES. Manifester le niveau attendu de maîtrise des dites compétences lors de la prise en charge des groupes classes ; 

• Mobilisation, en contexte professionnel, des ressources nécessaires pour agir adéquatement, en ce qui concerne : la conception et le pilotage 
de situations d’apprentissage adaptées aux besoins de l’élève et l’évaluation ; le bon fonctionnement d’un groupe-classe ainsi que l’ensemble 
des interactions et collaborations afférentes à la fonction enseignante ; l’emploi d’une langue orale et écrite de qualité en milieu scolaire ; la 
manifestation d’un comportement responsable et éthique ; la  réflexion sur sa conduite professionnelle, en vue d’apporter les correctifs et de 
cheminer dans son développement professionnel. 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : Un enseignant qui enseigne dans le profil concerné encadre un stagiaire. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

• Participer à la rencontre d’introduction (stagiaires, enseignants associés et superviseur composant un même groupe-séminaire) ; 

• Collaborer avec le stagiaire durant la phase préparatoire au stage ; 

• Participer à la supervision des 13 semaines de stage en milieu scolaire ; 

• Participer aux rencontres-séminaires ; 

• Collaborer à l’évaluation formative et sommative des compétences du stagiaire ; 

• Faciliter la prise de contact avec les membres de l’équipe-école et avec les élèves ; 

• Aider le stagiaire à se familiariser avec le milieu de stage ; 

• Intégrer progressivement le stagiaire dans les activités en classe ; 

• Guider le stagiaire dans la planification et la réalisation d’activités d’enseignement-apprentissage ; 

• Respecter les modalités spécifiées dans le Guide de stage. 

 

 

 
 

 

 



 

Bureau de la formation pratique en enseignement – UQAC 73 

  



 

Bureau de la formation pratique en enseignement – UQAC 74  



 

Bureau de la formation pratique en enseignement – UQAC 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bureau de la formation pratique en enseignement – UQAC 76 

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL 

 SIGLE DATES ET DEROULEMENT CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

A
u

to
m

n
e

/H
iv

e
r 

 

3MED915 
3MED916 

 

 
Déroulement sur 
quatre semaines, 
ce qui représente 
vingt jours 
consécutifs. 
Pour le trimestre 
d’automne : entre 
le début octobre et 
la fin décembre 
Pour le trimestre 
d’hiver : entre le 
début février et la 
fin avril 

 

• L’étudiant devra avoir complété 12 crédits de 

formation du programme de DESS en 

enseignement collégial avant d’entreprendre 

son stage (idéalement); 

• Observations en classe et prise en charge 

progressive de la tâche d'enseignement. À 

partir d'un plan de cours, planification à court 

et à moyen termes d'activités d'enseignement 

et d'apprentissage. Élaboration et 

expérimentation de stratégies 

d'enseignement. Élaboration ou sélection et 

utilisation de matériel pédagogique adéquat 

ainsi que de moyens d'évaluation appropriés 

aux visées de formation poursuivies. 

Dynamique du groupe-classe. Gestion de 

classe et climat propice à l'apprentissage. 

Pratique réflexive.  

• Soutenir l’étudiant stagiaire dans son 

processus de développement de 

compétences professionnelles;  

• L’accompagner dans son exercice de 

réflexion sur l’agir 

pédagogique et de régulation; 

• Participer aux évaluations formatives et à 

l’évaluation certificative; 

• Amener le stagiaire à développer en 

contexte réel les habiletés nécessaires à 

l'enseignement au regard des diverses 

composantes du travail d'enseignement, 

soit la planification, la réalisation et la 

régulation de l'intervention pédagogique 

ainsi que l'évaluation des apprentissages. 

A
u

to
m

n
e

/H
iv

e
r 

3MED917 
3MED918 

Pour le trimestre 
d’automne : entre 
la fin août et la fin 
décembre 
Pour le trimestre 
d’hiver : entre le 
début janvier et la 
fin avril 
Possibilité 
d’aménagement 
de l’horaire des 
stages en fonction 
de la disponibilité 
des étudiants déjà 
en emploi. 

 

• Élaboration d’un projet de développement 

pédagogique ; 

• Établissement d’un plan de travail pertinent 

au projet ;  

• Réalisation du projet, tout au long du 

trimestre d’automne ou du trimestre d’hiver ; 

• Pour s’inscrire à l’activité de Développement 

pédagogique 1 ou Développement 

pédagogique 2, l’étudiant du DESS doit 

préalablement avoir été ou être à l’emploi d’un 

cégep en tant qu’enseignant (minimalement à 

titre de contractuel) ; 

• L’étudiant qui le souhaite pourra, dans le cadre 

de l’activité 3MED918, poursuivre le projet de 

développement entrepris lors de l’activité 

3MED917. Sinon, l’étudiant qui s’inscrit au 

3MED918, choisira un autre aspect du travail 

de l’enseignement au collégial qui présente un 

intérêt pour lui et à partir duquel il élaborera 

un autre projet de développement 

professionnel. 

 

• L’accompagnateur du milieu collégial agit 

en tant que mentor ; à ce titre, il partage 

avec l’étudiant (enseignant en exercice) 

sa compréhension et ses connaissances 

du milieu collégial ainsi que des 

connaissances issues de sa propre 

expérience professionnelle dans le milieu 

des cégeps, en phase avec le projet de 

l’étudiant ; 

• Selon ses disponibilités, 

l’accompagnateur contribue de 

différentes manières à la réalisation du 

projet de développement de l’étudiant, 

selon les besoins de ce dernier ; 

• Il soutient et encourage l’étudiant en vue 

de l’atteinte de ses objectifs ; 

• Il participe, s’il le souhaite, à la 

présentation orale du bilan de l’activité 

comme établi par l’étudiant en fin de 

parcours. 
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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL 

3MED915 (3 crédits)                                                                                  Stage d’enseignement 1 au collégial *  

* L’inscription au stage 3MED915 est conditionnelle à 2 cours préalables parmi ceux-ci : 3MED879, 3MED937, 3MED938 

 

DÉROULEMENT  

• Rencontre d’information pré-stage pour les membres de la triade: le superviseur de stage, l’enseignant associé et l’étudiant stagiaire; 

• Déroulement sur quatre semaines, ce qui représente vingt jours consécutifs. Les dates de début et de fin de stage sont déterminées lors de la 

rencontre d’information pré-stage ; 

• Au moins deux observations du superviseur en classe ; 

• Des rencontres d’évaluation formative selon les besoins de l’étudiant stagiaire; 

• Une rencontre d’évaluation certificative à la fin du stage. 

CONTENU 

• Observations en classe et prise en charge progressive de la tâche d'enseignement. À partir d'un plan de cours, planification à court et à moyen 

termes d'activités d'enseignement et d'apprentissage. Élaboration et expérimentation de stratégies d'enseignement. Élaboration ou sélection 

et utilisation de matériel pédagogique adéquat ainsi que de moyens d'évaluation appropriés aux visées de formation poursuivies. Dynamique 

du groupe-classe. Gestion de classe et climat propice à l'apprentissage. Pratique réflexive.  

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• L’étudiant devra avoir complété 12 crédits de formation du programme de DESS en enseignement collégial avant d’entreprendre son stage 

(idéalement); 

• Durant le stage, l’encadrement est formatif. Sur la base de leurs observations du travail de l’étudiant stagiaire dans la classe et dans le 

collège, l’enseignant associé et le superviseur de stage se concertent pour fournir à celui-ci une rétroaction cohérente et constructive. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Soutenir l’étudiant stagiaire dans son processus de développement de compétences professionnelles;  

• L’accompagner dans son exercice de réflexion sur l’agir 

pédagogique et de régulation; 

• Participer aux évaluations formatives et à l’évaluation certificative; 

• Amener le stagiaire à développer en contexte réel les habiletés nécessaires à l'enseignement au regard des diverses composantes du travail 

d'enseignement, soit la planification, la réalisation et la régulation de l'intervention pédagogique ainsi que l'évaluation des apprentissages. 
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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL 

3MED916 (3 crédits)                                                                                    Stage d’enseignement 2 au collégial *  

* Préalable 3MED915 

DÉROULEMENT  

• Rencontre d’information pré-stage pour les membres de la triade: le superviseur de stage, l’enseignant associé et l’étudiant stagiaire; 

• Déroulement sur quatre semaines, ce qui représente vingt jours consécutifs. Les dates de début et de fin de stage sont déterminées lors de la 

rencontre d’information pré-stage ; 

• Au moins deux observations du superviseur en classe ; 

• Des rencontres d’évaluation formative selon les besoins de l’étudiant stagiaire; 

• Une rencontre d’évaluation certificative à la fin du stage. 

CONTENU 

• Observations en classe et prise en charge progressive de la tâche d'enseignement. À partir d'un plan de cours, planification à court et à moyen 

termes d'activités d'enseignement et d'apprentissage. Élaboration et expérimentation de stratégies d'enseignement. Élaboration ou sélection 

et utilisation de matériel pédagogique adéquat ainsi que de moyens d'évaluation appropriés aux visées de formation poursuivies. Dynamique 

du groupe-classe. Gestion de classe et climat propice à l'apprentissage. Pratique réflexive. Réalisation de tâches connexes à l'enseignement. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• L’étudiant devra avoir complété son premier stage en milieu collégial avant d’entreprendre le deuxième (préalable); 

 

• Durant le stage, l’encadrement est formatif. Sur la base de leurs observations du travail de l’étudiant stagiaire dans la classe et dans le collège, 

l’enseignant associé et le superviseur de stage se concertent pour fournir à celui-ci une rétroaction cohérente et constructive. 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• Soutenir l’étudiant stagiaire dans son processus de développement de compétences professionnelles; 

• L’accompagner dans son exercice de réflexion sur l’agir pédagogique et de régulation; 

• Participer aux évaluations formatives et à l’évaluation certificative; 

• Amener le stagiaire à enrichir en contexte réel les modèles d'action pédagogique dont il aura amorcé précédemment l'élaboration; 

• Améliorer la maîtrise des habiletés de base nécessaires pour assumer la prise en charge complète d'une tâche d'enseignement au collégial. 
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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL 

3MED917 (3 crédits)                                                                                                Développement pédagogique 1 

3MED918 (3 crédits)                                                                                                Développement pédagogique 2 

Les activités de développement pédagogique du Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en enseignement collégial s’adressent 
exclusivement aux enseignants qui sont à l’emploi d’un cégep. 

DÉROULEMENT  

• Rencontre exploratoire réunissant l’étudiant (enseignant en exercice) et le professeur du milieu universitaire supervisant l’activité en vue de 

circonscrire un aspect du travail de l’enseignement collégial qui présente un intérêt pour l’étudiant et à partir duquel sera élaboré un projet de 

développement pédagogique ; 

• Établissement d’un plan de travail pertinent au projet ; le plan de travail doit obligatoirement prévoir un programme de lecture ainsi que la tenue 

d’un journal de bord ; le programme de lecture est établi par l’étudiant de concert avec le professeur superviseur ; le journal de bord décrit et 

analyse des situations rencontrées dans la pratique et établit des liens avec des éléments du programme de lecture qui apportent un éclairage 

sur les situations en question ;  

• Validation par le professeur superviseur du projet de développement professionnel et du plan de travail de l’étudiant ;  

• Réalisation du projet, tout au long du trimestre d’automne ou du trimestre d’hiver ;  

• Rencontres d’échanges avec l’accompagnateur du milieu collégial et, au besoin, avec d’autres personnes-ressources de ce milieu ; 

• Rencontres de suivi du projet avec le professeur superviseur (un minimum de 3) ; 

• Rédaction d’un bilan de l’activité de développement professionnel réalisée au cours du trimestre ; 

• Rencontre de clôture de l’activité (en dyade ou en triade) : présentation à l’oral du bilan écrit et échanges permettant de dégager une vision 

prospective de son développement professionnel en tant qu’enseignant au collégial. 

CONTENU 

• Référentiel des compétences requises pour l’exercice de la profession enseignante au collégial ; 

• Composantes du travail de l’enseignant au collégial ; 

• Contexte du travail de l’enseignant au collégial ; 

• Mission éducative des cégeps ; 

• Principaux concepts abordés : développement professionnel en enseignement (dimension individuelle et dimension collective), enseignement 

supérieur, développement pédagogique, situation pédagogique, pratique professionnelle, responsabilités individuelles de l’enseignant, 

responsabilités collectives des enseignants, approche programme, formation par compétences, qualité de la formation, praticien réflexif, 

analyse réflexive, modèles d’action, éthique professionnelle ; 

• Programme de lecture en vue de l’appropriation de connaissances issues de la recherche et d’informations fiables provenant de sources 

institutionnelles et d’organismes reconnus, en lien avec son projet ;  

• Journal de bord en vue de l’élaboration progressive de connaissances professionnelles fondées sur une analyse réflexive de la pratique 

enseignante au collégial éclairée par des éléments de son programme de lecture ; le journal est tenu par l’étudiant tout au long du trimestre. 
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ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

• Pour s’inscrire à l’activité de Développement pédagogique 1 ou Développement pédagogique 2, l’étudiant du DESS doit préalablement avoir 

été ou être à l’emploi d’un cégep en tant qu’enseignant (minimalement à titre de contractuel) ; 

• L’étudiant qui le souhaite pourra, dans le cadre de l’activité 3MED918, poursuivre le projet de développement entrepris lors de l’activité 

3MED917. Sinon, l’étudiant qui s’inscrit au 3MED918, choisira un autre aspect du travail de l’enseignement au collégial qui présente un intérêt 

pour lui et à partir duquel il élaborera un autre projet de développement professionnel. 

• Le professeur qui supervise l’activité est du domaine des sciences de l’éducation et spécialiste de la formation initiale et continue en 

enseignement ; 

• Le professeur superviseur accompagne l’étudiant tout au long de l’activité ; il le soutient dans sa démarche, l’aide à s’orienter et à garder le 

cap, valide ses choix, lui fournit des suggestions, des critiques constructives de même que les rétroactions nécessaires à l’avancement de son 

projet ; le professeur superviseur est responsable de l’évaluation finale. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

• L’accompagnateur du milieu collégial agit en tant que mentor ; à ce titre, il partage avec l’étudiant (enseignant en exercice) sa compréhension 

et ses connaissances du milieu collégial ainsi que des connaissances issues de sa propre expérience professionnelle dans le milieu des cégeps, 

en phase avec le projet de l’étudiant ; 

• Selon ses disponibilités, l’accompagnateur contribue de différentes manières à la réalisation du projet de développement de l’étudiant, selon 

les besoins de ce dernier ; 

• Il soutient et encourage l’étudiant en vue de l’atteinte de ses objectifs ; 

• Il participe, s’il le souhaite, à la présentation orale du bilan de l’activité tel qu’établi par l’étudiant en fin de parcours. 
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BACCALAURÉAT EN ÉTUDES LITTÉRAIRES FRANÇAISES 

3STA144 

3 crédits 

Stage d’initiation à l’enseignement de la littérature au collégial 
 

AUTOMNE 2022 HIVER 2023 

Entre le début septembre et la fin décembre Entre le début janvier et la fin avril 

* Préalables : 7LNG110, avoir cumulé un minimum de 75 crédits et avoir une moyenne générale de 3,2 / 4,3. 

Déroulement 

• Rencontre d’information préalable au stage pour les membres de la triade à savoir le superviseur de stage, 
l’enseignant associé et l’étudiant stagiaire; 

• Déroulement sur dix semaines, à raison d’un jour par semaine ou son équivalent. Le stage peut commencer 
soit au début du trimestre d’automne ou au début du trimestre d’hiver et se terminer à la fin desdits trimestres; 

• Des rencontres d’évaluation formative selon les besoins de l’étudiant stagiaire; 

• Une rencontre d’évaluation certificative à la fin du stage. 

Contenu 

Dans le cadre de ce stage d’observation participante, l’étudiant est amené à : 

• S’initier aux différents aspects de l’enseignement et de l’organisation du travail au collégial; 

• Se familiariser avec les compétences nécessaires à l'enseignement de la littérature et du français au collégial et 
s’initier aux tâches relevant de l'enseignement telles que la planification de cours, l'animation d'un groupe, la gestion 
de classe et l'évaluation; 

• Accompagner  un enseignant de littérature au collégial; assister aux cours de cet enseignant pendant dix semaines; 
rédiger un journal de bord sur ses observations et développer une réflexion sur l'enseignement de la littérature. 

Encadrement et particularités 

• L’étudiant devra avoir complété 75 crédits de formation du programme de baccalauréat en études littéraires 
françaises avant d’entreprendre son stage (préalable); 

• L’encadrement doit être formatif, c’est-à-dire que l’enseignant associé et le superviseur de stage se concertent 
pour donner une rétroaction cohérente et constructive à l’étudiant stagiaire. 

Responsabilités de l’enseignant associé 

• Accueillir l’étudiant de lettres dans sa classe pendant 10 semaines, à raison d’une journée par semaine ou 
son équivalent; 

• Accompagner le stagiaire dans son exercice de réflexion sur l’enseignement de la littérature au collégial; 

• Participer aux évaluations en cours et en fin de stage. 
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