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Place des stages dans la formation en éducation physique et à la santé  

Le programme de baccalauréat d’intervention en activité physique du profil «Enseignement de l’éducation 

physique et à la santé» offre quatre stages. Ceux-ci varient entre autres, en fonction des caractéristiques des 

élèves. Les deux premiers stages sont qualifiés d’initiation et de sensibilisation à la pratique 

professionnelle. D’une durée de quatre semaines, ils se réalisent d’abord au primaire à la deuxième session 

d’étude, puis au secondaire à la troisième session. Les deux derniers stages, qualifiés de probatoires, se 

réalisent auprès d'élèves de classes régulières et/ou spéciales, au primaire à la cinquième session du 

programme et au secondaire à la huitième et dernière session d’étude.  

 

Le stagiaire doit entreprendre ces stages d’enseignement avec le principal objectif de se voir reconnaître les 

connaissances, les habiletés et attitudes nécessaires au développement des compétences professionnelles 

d’un éducateur physique du primaire et du secondaire.  

 

C’est ainsi que lors de l’évaluation des stages en milieu scolaire, nous demandons à ce que, 

progressivement, le stagiaire satisfasse à l’ensemble des champs de compétences relatives à la tâche d’un 

enseignant de « l’éducation physique et à la santé». Au terme de cette formation pratique, il doit démontrer 

qu'il a bien maîtrisé les compétences professionnelles essentielles à une telle tâche.  
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La structure du programme de formation initiale en EPS  
 

L’ensemble des cours et des activités pédagogiques faisant partie du programme de formation vise à 

permettre aux futurs enseignants d’éducation physique et à la santé d’encadrer des élèves du primaire et du 

secondaire sur tous les plans. En particulier, de pouvoir évaluer le plus justement possible les ressources 

cognitives, motrices, affectives et sociales nécessaires à un élève pour un enseignement différencié. 

Également, de voir à ce que l’identification de ces ressources sert d’assise pour adapter l’enseignement de 

l’éducation physique et à la santé à ces élèves, handicapés ou non, à l’un ou l’autre des cycles d’études du 

préscolaire/primaire et du secondaire. 

 

Le tableau suivant présente l’organisation structurale du programme par année de formation (nouveau 

programme instauré en 2010). 

 

 Objectifs du stage Cours 

1ère année  

Stage 1  

Hiver  

Initiation aux différents aspects de la tâche de l’éducateur 

physique au primaire et prise en charge graduelle.  

Piloter des situations d’apprentissage -enseignement pour 
les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des 

élèves concernés et du développement des compétences 

visées dans le programme de formation.  
Planifier, organiser et superviser le mode de 

fonctionnement du groupe - classe en vue de favoriser 

l’apprentissage et la socialisation des élèves.  

Activité d’intégration  

Physiologie de l’exercice  

Organisation de l’éducation au Québec  
Motricité humaine : aspects cinésiologiques  

Enseigner l’agir en EPS au primaire 1  

Gestion de classe et enseignement de l’EPS  
Intégration perceptivomotrice  

L’agir professionnel de l’éducateur physique  

Enseigner l’interagir en EPS au primaire 1  
Synthèse de la première année  

2e année  

Stage 2 Automne  

Initiation aux différents aspects de la tâche de l’éducateur 

physique au secondaire et prise en charge graduelle.  

Concevoir des situations d’apprentissage -enseignement 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des 

élèves concernés et du développement des compétences 
visées dans le programme de formation.  

Travailler de concert avec les membres de l’équipe 

pédagogique à la réalisation des tâches permettant le 

développement et l’évaluation des compétences visées 

dans le programme de formation, et ce, en fonction des 

élèves concernés.  

Planification et enseignement de l’EPS  

Développement moteur de l’enfant  

Enfants en difficulté d’adaptation  
Enseigner l’agir en EPS au secondaire 1  

Bilan des acquis et enseignement de l’EPS  
Apprentissage moteur de l’enfance à l’adolescence  

Psychologie du développement : période de 

latence et adolescence  
Enseigner l’interagir en EPS au primaire 2  

Cours au choix  

Synthèse de la deuxième année  

3e année  

Stage 3 Automne  
Prise en charge en éducation physique 

au primaire.  
Évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour les 

contenus à faire apprendre.  

Adapter ses interventions aux besoins des élèves HDAA.  
Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents 

partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des 

objectifs éducatifs de l’école.  
Communiquer clairement et correctement dans la langue 

d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans divers contextes 

liés à la profession enseignante.  

Histoire de l’éducation physique et de l’éducation 
à la santé  

Éducation à la santé en milieu scolaire primaire  

Enseigner l’agir en EPS au primaire 2  
La recherche en éducation physique  

Activité physique en situation de handicaps  

Problématique interculturelle à l’école  
Évaluation et développement des aptitudes 

physiques des élèves  

Enseigner l’interagir en EPS au secondaire 1  
Synthèse de la troisième année  

4e année  

Stage 4 Hiver  
Prise en charge complète en éducation 

physique au secondaire.  
Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, 

critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans 

l’exercice de ses fonctions.  
Intégrer les technologies de l’information et des 

communications aux fins de préparation et de pilotage 

d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de 
l’enseignement et de développement professionnel.  

S’engager dans une démarche individuelle et collective de 

développement professionnel.  
Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de 

ses fonctions.  

Différenciation pédagogique et enseignement de 

l’EPS  

Intégration scolaire et modèles d’intervention  
Éducation à la santé en milieu scolaire secondaire  

Enseigner l’agir en EPS au secondaire 2  

Enseigner l’EPS en milieu de plein air OU en 
milieu aquatique  

Adolescent en difficulté d’ordre comportemental 

au secondaire  
Enseigner l’interagir en EPS au secondaire 2  

Bilan de formation  

 
 


