
 

Document préparé par Patrick Parent, juin 2010 et révisé par Hugo Beausoleil, juin 2015. 

 

Faculté des sciences 

Département des sciences de l’activité  

Baccalauréat d’intervention en activité physique 

Profil enseignement de l’éducation physique et à la santé (7236-7226) 

 

Règles particulières des stages en éducation physique et à la santé 

 

1. Tout manquement à la compétence #12 peut entraîner l’échec du stage, peu importe le résultat des 

autres évaluations. Il s’agit d’une compétence éliminatoire. 

 

2. L’étudiant ne peut faire qu’un seul stage dans une école privée au cours de sa formation.  

 

3. L’étudiant peut présenter qu’une seule demande de placement de stage incluant une entente avec un 

enseignant associé au cours de sa formation. 

 

4. Un étudiant ne peut pas faire un stage hors Québec et un stage en région éloignée au cours de sa formation. Il 

peut faire que l’un ou l’autre. 

 

5. L’étudiant respecte l’horaire et les règlements de l’école et assume les mêmes obligations de l’enseignant 

associé. Il est présent pendant toutes les journées du stage.  

 

6. En cas de retard, l’étudiant avertit la direction et/ou l’enseignant associé.  

 

7. En cas d’absence, l’étudiant avise l’enseignant associé, le superviseur, le coordonnateur des stages et l’agent 

de stage, et devra reprendre la ou les journées à la fin du stage, après avoir obtenu l’autorisation. 

 

8. La présence aux rencontres de stage est obligatoire. En cas d’absence, il doit en aviser à l’avance son 

superviseur.  

 

9. L’étudiant est soumis à la politique de vérification de la maîtrise de la langue d’enseignement du 

département des sciences de l’activité physique et de plagiat de l’UQAM.  

 

10. Chaque travail remis en retard entraîne la note « 0 » pour le travail, et il devra tout de même être complété et 

remis au superviseur. Le fait de ne pas remettre un travail requis entraînera la note « Incomplet ». 

 

11. Dans le cas d’un accident, de maladies ou de blessures, l’étudiant est tenu d’en aviser immédiatement 

l’enseignant associé, la direction, le superviseur, le coordonnateur des stages et l’agent de stage. Le stagiaire 

sera retiré du milieu de stage. Il devra transmettre au coordonnateur des stages et à l’agent de stage une 

preuve médicale d’aptitude à poursuivre un stage en éducation physique dans le milieu d’enseignement. Par 

la suite, l’autorisation de poursuivre le stage sera communiquée par l’agent de stage.  

 

12. Les étudiantes, étudiants inscrits aux programmes de formation à l'enseignement ne sont pas autorisés à faire 

de la suppléance au cours de la période prévue pour la réalisation du stage. 


