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Être enseignant associé pour accueillir un stagiaire en éducation physique et à la santé 

(EPS) est un rôle important à jouer dans notre développement professionnel, autant pour 

l’enseignant que l’étudiant. Étant superviseur de stage depuis 7 ans, j’ai pu constater des 

difficultés et des forces dans les rôles joués par les différents enseignants associés que j’ai 

côtoyés. Par ce texte, je vous ferai part de l’importance du rôle d’enseignant associé et 

des qualités et compétences nécessaires à l’accompagnement d’un stagiaire. 

Accueillir un stagiaire implique d’abord et avant tout d’accepter de participer à la 

formation des étudiants. Lorsque l’étudiant réalise un stage, il développe une formation 

pratique « sur le terrain ». Cette formation est offerte par l’enseignant associé qui 

l’accueille dans son milieu d’enseignement. Lorsque vous êtes enseignant associé, il faut 

penser que vous êtes également un enseignant pour le stagiaire. Vous lui montrez quoi 

faire, comment faire, comment s’intégrer, comment s’impliquer dans le milieu, etc. Vous 

faites plus que simplement lui prêter votre gymnase. Vous aidez l’étudiant à développer 

ses qualités d’enseignant et ses compétences professionnelles. Avec l’aide du superviseur 

de stage, vous participez à la formation de l’étudiant pour qu’il devienne un éducateur 

physique. 

L’enseignant associé exerce une forte influence sur le développement de l’étudiant. Par 

ses contacts avec les différents enseignants associés au cours de sa formation, l’étudiant 

apprend non seulement le travail d’éducateur physique, mais il développe également ses 

valeurs et croyances par les discussions et les rapports qu’il entretient avec chaque 

enseignant associé. Bien souvent, l’enseignant associé est perçu par les étudiants 
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« comme celui qui peut se révéler un modèle à suivre et qui amène le stagiaire à devenir 

un enseignant. » (Desbiens, Borges, Spallanzani, 2009, p.12). Nous nous souvenons tous 

d’un enseignant associé qui nous a marqués pendant notre formation, ou d’un autre dont 

on ne veut rien conserver. Ces enseignants nous ont marqués à leur façon, et à notre tour, 

nous avons un impact sur les étudiants que nous accueillons.  

L’influence que l’enseignant associé peut avoir sur l’étudiant se construit et s’apprend, à 

travers différentes formations (formation aux enseignants associés, rencontre de 

concertation), à travers les différentes étapes du stage (rétroaction, planification, 

évaluation) et vos différentes expériences d’accueil de stagiaires (comparaison entre les 

stagiaires d’une année à l’autre).  

Comment se développe cette influence dans le contexte du renouveau pédagogique et des 

compétences professionnelles de l’enseignant? C’est ce que nous vous proposons 

d’éclaircir en abordant les plans psychologique, pédagogique et technique de 

l’encadrement de stagiaire en éducation physique, tels que suggérés par Camaraire et 

Boutin dans le livre « Accueillir et encadrer un stagiaire » (2001). 

 

Le plan psychologique 

L’enseignant associé doit porter une attention particulière à différents aspects 

psychologiques lorsqu’il accueille un stagiaire. Il doit d’abord réfléchir sur le modèle 

d’enseignant qu’il veut projeter envers le stagiaire. Veut-il être un enseignant associé 

pragmatique, porté sur la transmission des connaissances ? Veut-il être un enseignant 

associé idéaliste, qui cherche le stagiaire parfait qu’il pourra modeler à sa propre image? 

Ou veut-il être un enseignant associé professionnel, qui prendra en compte les besoins du 

stagiaire et l’aidera à se former en lui apportant le meilleur de ses connaissances? Avez-

vous déjà pensé au modèle que vous projetez auprès de vos stagiaires? Il faut prendre le 

temps de s’y arrêter pour former des stagiaires compétents et professionnels. 

L’enseignant associé doit également s’assurer d’avoir des attentes précises et justes 

envers le stagiaire. On ne peut demander à un stagiaire de 1
e 
 année de gérer à lui seul une 



 

 

classe d’élèves en troubles de comportement, et espérer qu’il sache quoi faire avec les 

crises des élèves, les élèves qui ne veulent pas bouger ou les élèves qui manquent de 

respect. Il faut donc avoir des attentes réalistes au niveau de l’étudiant que l’on accueille. 

Si nos attentes sont trop élevées, nous serons portés à dire que ce stagiaire n’est pas 

compétent, qu’il ne sera jamais un bon enseignant. Si par contre, nos attentes s’ajustent 

au niveau de l’étudiant, on pourra l’aider à progresser et à devenir plus compétent.  

Cependant, les attentes en lien avec la compétence #12 : Agir de façon éthique et 

professionnelle dans l’exercice de ses fonctions, doivent être toujours présentes et être 

appliquées à la lettre. Être à l’heure, bien se vêtir, ne pas utiliser son cellulaire, ne pas 

porter de casquette dans l’école, etc., sont des attentes de base qu’il faut faire respecter 

par les stagiaires. Pour nous, enseignants, ces comportements sont normaux, cela fait 

partie de notre culture. Pour les étudiants, c’est une culture différente, qui est en 

changement. Il ne faut donc pas prendre pour acquis que les stagiaires que nous 

accueillons connaissent les comportements adéquats à adopter. Par exemple, il est tout à 

fait normal pour eux de « texter » sur le cellulaire pendant qu’ils parlent ou écoutent 

d’autres personnes. L’enseignant associé doit expliquer et démontrer au stagiaire le 

manque de respect que vous percevez par ce geste et les actions à prendre par le stagiaire 

pour contrer ce type de comportement. Il faut donc avoir des attentes claires, justes, 

adaptées au niveau du stagiaire, et empreintes de professionnalisme. 

Un troisième aspect du plan psychologique à tenir compte est la place qu’occupe le 

stagiaire, autant physiquement dans l’école que dans le contact avec les élèves. Le 

stagiaire a-t-il un endroit pour déposer ses effets personnels? A-t-il une table dans votre 

bureau pour pouvoir écrire? Ce sont des aspects physiques qui permettent à l’étudiant de 

se sentir le bienvenu et bien encadré. Quelle place occupera le stagiaire devant les élèves? 

Selon le stage, il doit faire de l’observation en début de stage, enseigner progressivement 

de petites parties de cours, et ensuite prendre en charge des cours complets. Dans les 

stages de 3
e
 et 4

e
 année, la prise en charge complète vient plus rapidement. Mais il faut 

également s’entendre avec l’étudiant sur le rôle que l’enseignant associé doit jouer 

pendant les prises en charge du stagiaire. Est-ce que l’enseignant interviendra dans le 

cours pour gérer des problèmes de comportements ou des problèmes de gestion de classe, 



 

 

ou est-ce que le stagiaire devra tout gérer lui-même? Il faut s’entendre avec le stagiaire 

sur ces situations, pour ne pas que le stagiaire se sente incompétent ou laissé pour compte 

si l’enseignant intervient dans son cours. L’expression « ne pas perdre la face » prend 

tout son sens ici. Tout est question de relation entre le stagiaire et les élèves, et aussi entre 

le stagiaire et l’enseignant. Si le climat est bien instauré, les conflits seront diminués. 

Le dernier aspect psychologique porte sur les conflits qui peuvent survenir avec le 

stagiaire. En tant qu’enseignant associé, l’important est de conserver son calme, de bien 

analyser la situation et de prendre du temps pour discuter ouvertement avec le stagiaire de 

la situation. Il faut apprendre à « sentir » les situations problématiques avec le stagiaire et 

en discuter avec lui avant que la situation ne s’envenime. Un stage, surtout de 3
e
 ou 4

e
 

année, est une période intense pour un étudiant. Il passe par des hauts et des bas pendant 

son stage, et cela se répercute sur son enseignement. Il faut porter attention à ces 

changements et en discuter avec le stagiaire. Si vous n’êtes pas certain d’une situation, 

vous pouvez en parler avec vos collègues qui ont déjà reçu des stagiaires. Peut-être ont-

ils déjà vécu une situation semblable. Vous pouvez également poser des questions au 

superviseur ou au professeur invité de l’université pour savoir comment agir.  

En cas de besoin, impliquer la direction dans la résolution du conflit, afin d’avoir une 

tierce personne qui ne sera pas impliquée émotivement dans la situation. Mais de façon 

générale, les conflits se règlent par une bonne communication. L’important est d’établir 

dès le départ une relation de coopération entre le stagiaire, le superviseur et vous. Cette 

relation n’est jamais présente au départ. Elle nécessite une reconnaissance de part et 

d’autre des compétences et qualités de chacun et « la conviction que chacun partage, dans 

un esprit de collaboration, la responsabilité de la formation professionnelle (du 

stagiaire)… » (MELS, 2008, p.20). 

 

Le plan pédagogique 

L’accueil d’un stagiaire en ÉPS comportement différents aspects sur le plan 

pédagogique : les compétences professionnelles, le programme de formation, la gestion 

de classe et des apprentissages, la planification et l’évaluation. 



 

 

Depuis le renouveau pédagogique, le Ministère de l’Éducation exige des universités que 

les étudiants en stage soient formés et évalués en fonction des compétences 

professionnelles de l’enseignant (http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/interieur/pdf/formation_ens.pdf). 

Les enseignants formés avant les années 2005 connaissent peu les 12 compétences 

énoncées dans le document. Il est important de comprendre ces 12 compétences et de 

bien lire les grilles d’évaluation fournies par l’université pour s’assurer de bien guider et 

de bien évaluer le stagiaire.  Ainsi, la triade (enseignant associé, étudiant, superviseur) 

parle le même langage et peut fournir des pistes de solution concrètes pour le stagiaire. 

Prenez le temps de vous renseigner et de lire le document portant sur les 12 compétences 

professionnelles, car « …l’appropriation des orientations et du référentiel des 

compétences est indispensable pour l’ensemble des acteurs de la formation en milieu de 

pratique… » (MELS, 2008, p.15) 

Le programme de formation de l’école québécoise est également un enjeu important sur 

le plan pédagogique. Est-ce que vous connaissez bien le programme de formation et est-

ce que vous l’appliquez dans votre enseignement? Rien de plus désagréable pour un 

étudiant d’être formé à l’université en utilisant le nouveau programme de formation et 

d’aller en stage avec un enseignant associé qui n’utilise pas le nouveau programme. 

L’étudiant se sent seul dans ce milieu, veut appliquer le nouveau programme, mais a peur 

d’être mal évalué par son enseignant associé parce qu’il enseigne différemment. Comme 

le dit Carlier (2002), pour « aider les stagiaires en éducation physique à acquérir des 

compétences professionnelles d’intervention (il faut) s’accorder avec eux sur une 

définition du champ couvert par la discipline » (p.98). Il est donc important de s’entendre 

sur ce qui est enseigné à l’école et le langage qui est utilisé pour parler du programme de 

formation aux élèves. 

L’université demande aux étudiants d’appliquer le programme de formation et de bien 

l’enseigner, et évalue les étudiants sur cette base. Si dans le milieu, l’enseignant associé 

n’applique pas le programme, il y a un problème majeur entre les deux parties et cela 

peut être une source de conflit au niveau de l’évaluation. Est-ce que les deux parties 

peuvent s’accorder? Tout à fait, s’il y a place à l’ouverture et à la formation mutuelle. 

L’enseignant apprend du stagiaire comment appliquer le programme, le stagiaire apprend 
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de l’enseignant comment enseigner l’ÉPS. Il s’agit d’un aspect de coformation bien 

important en stage. Toute discipline évolue avec le temps, et par la bande, la façon de 

l’enseigner également. Agir en tant que professionnel, c’est également être à l’affût des 

nouveautés et des formations, pour être un enseignant à jour. 

La gestion de classe est un autre aspect du plan pédagogique. C’est ici que le stagiaire fait 

le plus d’apprentissages. Nous disons bien « apprentissage » et non pas « application ». 

Le stagiaire apprend à faire de la gestion de classe et des apprentissages. Il essaie 

différentes méthodes pédagogiques, différentes routines de fonctionnement, différentes 

règles de comportement. Il les applique selon la méthode utilisée par l’enseignant associé, 

mais veut également y mettre sa touche personnelle. Il faut donc lui laisser de la place 

pour qu’il puisse être à son aise, découvrir et construire son style d’enseignant. Plus on 

contraint le stagiaire à utiliser un système strict, hors de sa portée, plus il se sent 

vulnérable auprès des élèves et moins il a confiance en lui. Plus on lui suggère des 

moyens pour mieux gérer la classe, plus on l’aide à trouver par lui-même des solutions 

pour appliquer les règles ou modifier sa façon d’enseigner, plus il aura confiance en lui et 

il sera plus à l’aise dans son enseignement. 

Le dernier aspect sur le plan pédagogique est la planification et l’évaluation, en lien 

direct avec le programme de formation. Il faut toujours garder en tête que le stagiaire est 

en formation. Il doit donc apprendre à bien planifier ses cours, même si l’enseignant 

associé ne planifie pas tous ses cours. Il est normal pour un enseignant associé 

d’expérience de planifier moins souvent. On refait la même situation d’apprentissage et 

d’évaluation (SAE) année après année, le contenu de la situation change peu d’une année 

à l’autre. La façon de l’enseigner diffère, mais cela ne s’écrit pas dans une planification. 

L’étudiant par contre, n’a pas l’expérience de refaire la même SAE d’une année à l’autre. 

Chaque cours qu’il enseigne est une nouveauté et il faut qu’il se prépare à l’avance pour 

bien l’enseigner. En tant qu’enseignant associé, il est de notre devoir de bien guider le 

stagiaire dans ses planifications.  

Il serait bon d’avoir également au moins une planification annuelle des moyens d’action 

utilisés en ÉPS et des compétences disciplinaires évaluées. Cela est encore plus important 

au secondaire. Est-ce que votre département d’éducation physique a une planification 



 

 

commune en éducation physique, pour tout le secondaire ? Trop souvent, les stagiaires 

doivent faire face à des élèves qui font 5 fois du basketball en 5 ans, et ne savent pas 

comment intervenir avec les élèves de 4
e
 et 5

e
 secondaire, puisqu’ils ont faits déjà 

beaucoup de chose. On est loin d’interagir dans DIVERS contextes de pratique 

d’activités physiques si on utilise toujours le même moyen d’action. Une planification 

commune dans l’école aidera les éducateurs physiques à faire un suivi plus précis des 

élèves d’une année à l’autre et à faire découvrir aux élèves de nouveaux moyens d’action. 

On pourra ainsi mieux évaluer les compétences des élèves. Le stagiaire porte une 

attention particulière à cet aspect de la planification et de l’évaluation. S’il voit que le 

milieu a à cœur la formation des élèves, le stagiaire sera plus motivé à planifier et évaluer 

des activités en fonction des compétences, comme il apprend à le faire à l’université. 

Le plan technique 

L’accueil de stagiaire sur le plan technique concerne l’évaluation du stagiaire et l’analyse 

réflexive. Depuis l’implantation du renouveau pédagogique et des compétences 

professionnelles, le rôle de l’enseignant associé s’est transformé. La communication 

également s’est transformée. On doit prendre le temps d’observer régulièrement le 

stagiaire, de faire des retours à des moments prévus à l’avance et aider le stagiaire à 

trouver des solutions pour améliorer le développement de ses compétences 

professionnelles. L’évaluation, qu’elle soit diagnostique ou finale, doit se baser sur les 

composantes des compétences professionnelles. C’est le point d’assise de la formation 

des stagiaires. Il faut prendre le temps de bien comprendre la grille d’évaluation pour 

bien aider le stagiaire et exiger un rendement adapté à son niveau. Par exemple, même si 

on demande aux étudiants de 2
e
 année de planifier leur cours (comp. #3), on ne pourrait 

pas exiger d’avoir une SAE complète, avec les grilles d’évaluation bien décrites, si 

l’étudiant n’a pas encore appris comment les construire (comp. #5). L’enseignant associé 

pourrait lui montrer comment les faire, mais ne devrait pas en tenir compte dans son 

évaluation. Il est donc important de bien connaître le niveau attendu pour le stage que suit 

le stagiaire. 

Le deuxième aspect est l’analyse réflexive (comp. #11). L’enseignant réflexif est celui 

qui réfléchit constamment à son enseignement, qui évalue les situations, les interprète et 



 

 

élabore des solutions pour modifier son enseignement. Le stagiaire en formation apprend 

à devenir un enseignant réflexif. C’est pour cela que l’université exige des analyses de 

cours ou autre. Mais c’est en grande partie l’enseignant associé qui permet au stagiaire 

d’utiliser sa pensée réflexive. Lors des retours avec le stagiaire on utilisera les 4 étapes de 

la pensée réflexive, tirées de Holborn (1992) : 

  ÉÉTTAAPPEE  11  ::  PPRRIISSEE  DDEE  CCOONNSSCCIIEENNCCEE    

Qu’est-ce qui est arrivé? (problème survenu ou bon déroulement, le décrire) 

  ÉÉTTAAPPEE  22  ::  AANNAALLYYSSEE      

Comment la situation s’est-elle déroulée?  

  ÉÉTTAAPPEE  33  ::  EEXXPPLLIICCAATTIIOONN  EETT  FFOORRMMUULLAATTIIOONN  DDEE  CCOONNCCEEPPTTSS,,  DDEE  

RRÈÈGGLLEESS,,  DDEE  PPRRIINNCCIIPPEESS      

Pourquoi l’événement s’est-il produit ? Qu’est-ce que tu  sais maintenant que tu ne 

savais pas déjà? Qu’est-ce que tu as appris dans tes cours qui te permet de 

comprendre la situation? 

  ÉÉTTAAPPEE  44  ::  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  TTHHÉÉOORRIIEE  PPEERRSSOONNNNEELLLLEE  

Qu’est-ce que tu vas faire pour corriger la situation ?  Comment vas-tu appliquer ce 

que tu as appris à une autre situation?  

En utilisant l’analyse réflexive avec le stagiaire, il deviendra un enseignant réflexif 

compétent et, espérons-le, un enseignant qui réfléchit constamment à ses actions et à son 

enseignement. Bien utiliser la pensée réflexive s’apprend lors des formations à 

l’encadrement des stagiaires. 

 

La formation et la rencontre de concertation : la base de la coformation 

Il arrive fréquemment qu’un enseignant décide de recevoir un stagiaire dans son milieu 

pour partager son expérience et aider à la formation de ce dernier. On est fier d’encadrer 

un stagiaire, et on croit avoir tous les outils pour bien encadrer un stagiaire. Mais devenir 

enseignant associé, ça s’apprend.  

La formation initiale ne prépare pas l’enseignant à recevoir un stagiaire. « C’est pourquoi 

le Ministère attribue une allocation financière pour permettre un encadrement approprié 

des stagiaires par les enseignants associés… une partie importante (de cette allocation) 



 

 

doit être réservée à la formation des enseignants associés… » (MELS. 2008, p.15). Pour 

préparer à l’encadrement des stagiaires, les universités offrent aux enseignants associés 

des formations, directement à l’université ou par l’intermédiaire des commissions 

scolaires. À l’UQAM, la formation a lieu à l’automne ou à l’hiver pour les volets I et II. 

Les rencontres ont lieu sur 2 ou 3 jours ou soirs. Le volet I porte sur les rôles et fonctions 

de l’enseignant associé dans la triade, la supervision pédagogique et les 12 compétences 

professionnelles. Dans le 2
e
 volet, on discute de l’évaluation du stagiaire et des pratiques 

d’accompagnement. 

La formation pour les enseignants associés est un atout important pour accueillir un 

stagiaire. Les enseignants associés formés développent les compétences nécessaires pour 

encadrer un stagiaire et font une évaluation plus active du stagiaire (Portelance, 2009). 

Les étudiants remarquent également des différences entre un enseignant qui a suivi la 

formation d’encadrement de stagiaire. Ils trouvent que leur enseignant associé parle le 

même langage qu’eux (compétences professionnelles, évaluation) et que 

l’accompagnement est plus précis sur le développement des compétences 

professionnelles (Boutet, Pharand, 2008). Au fil des années, les superviseurs de stage 

constatent une différence marquée dans l’encadrement des stagiaires par les enseignants 

associés qui ont suivi les formations pour l’accompagnement des stagiaires. 

 

La rencontre de concertation est également une réunion importante avant la réalisation 

d’un stage. C’est la rencontre au cours de laquelle les superviseurs rencontrent les 

enseignants associés, avant le début du stage. Au cours de cette rencontre, le superviseur 

établit un premier contact avec l’enseignant associé. On discute des modalités du stage et 

des particularités au niveau des exigences du stage. Cette réunion est importante pour 

faire la lumière sur les attentes du stage et sur les grilles d’évaluation utilisées. Même si 

vous avez déjà participé à une rencontre de concertation, il est bon d’y participer avant 

chaque stage, afin d’au moins établir un premier contact avec le superviseur et surtout de 

bien comprendre la place du stage dans la formation de l’étudiant. Les coûts de la 

rencontre de concertation sont d’ailleurs inclus dans les budgets d’accompagnement des 

stagiaires que l’école reçoit, permettant ainsi l’engagement d’un suppléant lors de 

l’absence de l’enseignant associé pour se présenter à la rencontre de concertation. 



 

 

 

 

Conclusion 

Accueillir un stagiaire en éducation physique est un travail de coformation 

professionnelle. Devenir enseignant associé, ça s’apprend, et ça se perfectionne. Être 

enseignant associé exige de tenir compte de plusieurs aspects sur les plans 

psychologique, pédagogique et technique. Si on prend conscience de ces aspects, notre 

accompagnement sera de plus en plus professionnel et les stagiaires que nous formerons 

seront de meilleurs enseignants en éducation physique. Parce qu’accueillir un stagiaire, 

c’est former l’avenir! 
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