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Faculté des sciences 
Département de des sciences de l’activité physique 
Baccalauréat d’intervention en activité physique 
Profil enseignement de l’éducation physique et à la santé (7236) 

 

Les différents intervenants et leurs tâches 
 

Les différents intervenants dans les stages sont le stagiaire lui-même, l’enseignant associé, la direction de 

l’école et le superviseur de stage de l’UQAM. Afin que l’expérience de formation pratique soit 

enrichissante pour tous, les tâches de chacun de ces partenaires ont été définies par le bureau de la 

formation pratique.  

 

2.1 Tâches du stagiaire 
 

Les tâches qui suivent se veulent un référentiel visant essentiellement à permettre au stagiaire de mettre en 

place les meilleures conditions favorisant la planification, la réalisation et l’évaluation du stage.  

Lors de la planification du stage, il revient au stagiaire d’assumer la responsabilité des tâches suivantes, 

soit de :  

2.1.1 prendre connaissance de la documentation pertinente au stage (document 

d’information, rapport d’évaluation, code de déontologie et du savoir-vivre du stagiaire et autres) ; 

2.1.2 assister à toutes les rencontres universitaires et en respecter l’horaire; 

2.1.3 participer activement au travail collectif lors des rencontres universitaires; 

2.1.4 prendre conscience de ses forces et de ses limites de façon à pouvoir composer avec elles pendant 

le stage; 

2.1.5 prendre contact avec la direction de l’école et l’enseignant associé qui le reçoit;  

2.1.6 s'assurer que le milieu de stage qui lui est décerné répond aux exigences universitaires : 100% 

de la tâche d'enseignement de l'enseignant associé est en éducation physique, 

et que la tâche d'enseignement de l'enseignant associé ne comporte pas exclusivement une pratique 

de coenseignement (team-teaching); 

2.1.7 présenter à la direction de l'école et à l’enseignant associé la documentation les concernant; 

2.1.8 faire connaître à la direction d’école et à l’enseignant associé la synthèse de ses acquis dans le 

cadre de sa formation universitaire (présentation du contrat de stage, du portfolio ou autre); 

2.1.9 faire connaître à la direction de l’école et à l’enseignant associé ses objectifs professionnels et 

personnels de formation (présentation du contrat de stage et des objectifs personnels);  

2.1.10 échanger avec l’enseignant associé sur ses conceptions de l’éducation; 
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2.1.11 faire part ouvertement de ses besoins et de ses attentes à la direction de l’école et à l’enseignant 

associé et en revanche comprendre les contraintes de l'école; 

2.1.12 élaborer avec l’enseignant associé un calendrier de rencontres en fonction des disponibilités 

réciproques (avant le stage, planification pédagogique, rétroaction, évaluation, rencontre de 

supervision) ; 

2.1.13 faire signer le formulaire de confirmation de placement en stage par les différents intervenants;  

2.1.14 remettre le formulaire de confirmation de placement en stage avant le début du stage; 

2.1.15 prendre connaissance des règles de fonctionnement et des us et coutumes de l’école; 

2.1.16 informer son superviseur de tout problème qui pourrait avoir une incidence négative sur la 

réalisation du stage. 

Lors de la réalisation du stage, il revient au stagiaire d’assumer la responsabilité des  tâches suivantes, 

soit de:  

2.1.17 se conformer aux règles de fonctionnement et aux us et coutumes de l’école; 

2.1.18 être présent à l’école en respectant l'horaire et le calendrier scolaire ainsi que le calendrier de 

stage; 

2.1.19 aviser l’enseignant associé de toute absence; 

2.1.20 reprendre toute absence non autorisée; 

2.1.21 respecter les ententes établies avec l’enseignant associé concernant le calendrier des rencontres 

(planification pédagogique, rétroaction, évaluation); 

2.1.22 respecter les attentes manifestées par la direction d’école et l’enseignant associé; 

2.1.23 partager avec l’enseignant associé toutes les tâches relatives à son travail; 

2.1.24 préparer la rencontre de supervision; 

2.1.25 s’informer auprès de la direction de l’école si elle désire rencontrer le superviseur, et si oui, en 

informer le superviseur; 

2.1.26 informer son superviseur de tout problème ou toute modification qui peut 

compromettre la réalisation de son stage. 

 

Lors de l’évaluation du stage, il revient au stagiaire d’assumer la responsabilité de la tâche suivante, soit 

de:  

2.1.27 rencontrer la direction de l’école et l’enseignant associé pour prendre connaissance du rapport 

d’évaluation du stage. 

 

2.2 Tâches de l’enseignant associé 
 

Les tâches qui suivent se veulent un référentiel visant essentiellement à permettre à l’enseignant associé de 

mettre en place les meilleures conditions favorisant la planification, la réalisation et l’évaluation du stage.  

Lors de la planification du stage, il revient à l’enseignant associé d’assumer la responsabilité des  tâches 

suivantes, soit de:  

2.2.1 prendre connaissance de la documentation pertinente au stage (guide de stage, rapport d’évaluation 

et autres); 
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2.2.2 prendre connaissance des acquis du stagiaire dans le cadre de sa formation universitaire (contrat de 

stage, portfolio ou autre); 

2.2.3 prendre connaissance des objectifs professionnels et personnels de formation du stagiaire; 

2.2.4 échanger avec le stagiaire sur ses conceptions de l’éducation; 

2.2.5 participer à la rencontre de concertation enseignant associé et superviseur de stage (si tel est 

le cas); 

2.2.6 signer le formulaire de confirmation de placement en stage; 

2.2.7 préparer les élèves à la venue du stagiaire de manière à assurer sa crédibilité auprès d’eux; 

2.2.8 permettre au stagiaire de rencontrer les élèves avant le début du stage; 

2.2.9 informer les parents de la présence du stagiaire en classe; 

2.2.10 accueillir le stagiaire en favorisant rapidement son intégration à la classe et à l’école (présenter le 

stagiaire aux autres enseignants, aux personnes ressources et à la direction de l'école); 

2.2.11 informer le stagiaire des règles de fonctionnement et des us et coutumes de l'école; 

2.2.12 élaborer avec le stagiaire un calendrier de rencontres en fonction des disponibilités réciproques 

(avant le stage, planification pédagogique, rétroaction, évaluation, rencontre de supervision); 

2.2.13 informer le stagiaire des spécificités du ou des groupes d’élèves;  

2.2.14 exprimer ses attentes au stagiaire (implication, responsabilité, etc.);  

2.2.15 écouter les attentes du stagiaire; 

2.2.16 discuter avec le stagiaire des approches pédagogiques ou stratégies d’enseignement préconisées et 

des modalités d’encadrement pouvant être utilisées durant le stage; 

2.2.17 déterminer le contenu que le stagiaire aura à enseigner pendant le stage et du matériel pédagogique 

disponible (manuels, cahiers d’exercices, ordinateurs, etc.);  

2.2.18 s’entendre avec le stagiaire sur la façon dont se fera la prise en charge progressive (stage 1 et 

2) et complète (stage 3 et 4) de la responsabilité de la classe; 

2.2.19 donner ses coordonnées au stagiaire.  

De plus, l’enseignant associé a la responsabilité d’informer le plus tôt possible le superviseur de stage 

de tout problème qui pourrait avoir une incidence négative sur la réalisation du stage. 

 

Lors de la réalisation du stage, il revient à l’enseignant associé d’assumer la responsabilité des tâches 

suivantes, soit de: 

2.2.20 convenir avec le stagiaire des objets et des modalités d'observation; 

2.2.21 guider le stagiaire dans la planification des contenus qu’il aura à enseigner durant le stage; 

2.2.22 observer régulièrement le stagiaire lors de ses prises en charge de manière à procéder à l’analyse 

réflexive de sa pratique;  

2.2.23 laisser le stagiaire enseigner de façon autonome et en continuité (selon les exigences du stage); 
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2.2.24 permettre au stagiaire de prendre des initiatives; 

2.2.25 permettre au stagiaire d’expérimenter des approches pédagogiques ou stratégies d’enseignement 

choisies en fonction des besoins du groupe d’élèves et des attentes professionnelles réciproques; 

2.2.26 commenter de manière constructive les expériences tentées par le stagiaire; 

2.2.27 agir de façon éthique avec tous les partenaires de la formation; 

2.2.28 donner au stagiaire l’occasion de rencontrer d’autres intervenants (titulaires, spécialistes : 

orthopédagogue et autres durant les périodes libres);  

2.2.29 donner au stagiaire l’occasion de participer à différentes activités professionnelles en dehors de la 

classe (rencontres du personnel, rencontres syndicales, rencontres sociales, etc.); 

2.2.30 rencontrer le superviseur de stage selon les modalités prévues au stage;  

2.2.31 partager avec le superviseur de stage les observations concernant le stagiaire (les acquis et les 

points à améliorer). 

Un enseignant associé qui constate des faiblesses qu’il juge importantes chez un stagiaire peut 

demander à l’université de mettre fin au stage. 

Lors de l’évaluation du stage, il revient à l’enseignant associé d’assumer la responsabilité des tâches 

suivantes, soit de: 

2.2.32 échanger avec le stagiaire, le superviseur de stage et la direction de l’école en vue de participer 

activement à l’évaluation du stage; 

2.2.33 compléter le rapport d'évaluation sommative du stagiaire. 

 

2.3 Tâches du superviseur 
 

Les tâches qui suivent se veulent un référentiel visant essentiellement à permettre au superviseur de stage 

de mettre en place les meilleures conditions favorisant la planification, la réalisation et l’évaluation du 

stage.  

Lors de la planification du stage, il revient au superviseur de stage d’assumer la responsabilité des  tâches 

suivantes, soit de:  

 

2.3.1 participer à des rencontres de coordination et de concertation avec ses collègues (s’il y a lieu); 

2.3.2 présenter aux stagiaires de son groupe la documentation pertinente au stage (document 

d’information, rapport d’évaluation et autres) ; 

2.3.3 prendre connaissance des acquis du stagiaire dans le cadre de sa formation universitaire et 

encadrer la constitution  des travaux en lien avec le stage; 

2.3.4 assister à la rencontre de concertation des enseignants associés (s’il y a lieu); 

2.3.5 informer adéquatement les stagiaires, les enseignants associés et les directions d’école des 

modalités d’organisation et d’évaluation du stage; 

2.3.6 préparer et animer les rencontres prévues au calendrier universitaire; 

2.3.7 convenir assez tôt avec les stagiaires des dates et de l’horaire des visites de supervision (en tenant 

compte des disponibilités du milieu scolaire); 
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2.3.8 conseiller le stagiaire dans la planification de l'enseignement-apprentissage et d’évaluation. 

Il revient également au superviseur de stage la responsabilité de faire part aux responsables du stage 

du programme (professeur invité, coordonnateur des stages, direction de programme) de tout 

problème qui pourrait avoir une incidence négative sur la réalisation du stage. 

 

Lors de la réalisation du stage, il revient au superviseur de stage d’assumer la responsabilité des  tâches 

suivantes, soit de:  

2.3.9 préparer et animer les rencontres prévues au calendrier universitaire; 

2.3.10 effectuer les visites de supervision dans le milieu scolaire telles que prévues au stage;  

2.3.11 exprimer aux stagiaires le désir de rencontrer la direction de l’école lors de visites de supervision 

et se rendre disponible si celle-ci  le souhaite; 

2.3.12 observer le stagiaire lors d’une prise en charge du groupe d’élèves; 

2.3.13 échanger avec l’enseignant associé et le stagiaire après les périodes d’observation: 

-  faire le point sur les forces et les défis que le stagiaire doit relever; 

- identifier les stratégies ou proposer des pistes de réflexion susceptibles d’aider  le stagiaire à 

consolider ou à réajuster des situations d’apprentissage. 

 

Il revient également au superviseur de stage la responsabilité de diagnostiquer rapidement les cas de 

difficultés majeures et les cas prévisibles d’échec et d’en informer le responsable du stage du 

programme (professeur invité, coordonnateur des stages, direction de programme). 

De plus, le superviseur de stage ne peut proposer une interruption du stage sans en avoir discuté au 

préalable avec le responsable du stage du programme (professeur invité, coordonnateur des stages, 

direction de programme), l’enseignant associé et la direction de l’école. 

Lors de l’évaluation du stage, il revient au superviseur de stage d’assumer la responsabilité des  tâches 

suivantes, soit de:  

 

2.3.14 échanger avec le stagiaire, l’enseignant associé et la direction de l’école en vue de procéder à 

l’évaluation de la partie pratique du stage ; 

2.3.15 préparer et animer la rencontre prévue au calendrier universitaire; 

2.3.16 évaluer de façon sommative le stagiaire après l’étude de tous les travaux relatifs au stage. 

 

Pour participer pleinement à l’encadrement et à la supervision des stagiaires, il revient au superviseur de: 

2.3.17 mettre en place une dynamique de groupe privilégiant les discussions et les échanges de réflexion 

concernant l’expérience de stage; 

2.3.18 amener le stagiaire à s’engager véritablement dans son expérience de stage; 

2.3.19 chercher à établir une relation de confiance avec le stagiaire; 

2.3.20 tenir compte du stagiaire en tant que personne, en situation de relation éducative; 
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2.3.21 faciliter les liens entre la théorie et la pratique par le partage des expériences effectuées en stage; 

2.3.22 encourager une pratique réflexive en tenant compte des événements quotidiens de l’expérience de 

stage; 

2.3.23 aller au-delà de ses valeurs personnelles et se concentrer sur les objectifs poursuivis par le stage; 

2.3.24 assurer le suivi dans la réalisation des travaux et du portfolio; 

2.3.25 développer une relation collaboratrice avec l’enseignant associé; 

2.3.26 jouer un rôle de médiateur auprès de l’enseignant associé et du stagiaire; 

2.3.27 faire montre d’écoute, de respect et d’empathie auprès des stagiaires, des enseignants formateurs et 

des directions d’école; 

2.3.28 agir de façon éthique avec tous les partenaires de la formation. 

2.3.29 faire preuve de discernement et évite de discuter des difficultés ou de l’évaluation d’un étudiant 

auprès du groupe d’étudiants. 

 

2.4 Tâches de la direction d’école dans la formation pratique des futurs enseignants 

et plus particulièrement dans leur évaluation lors du dernier stage. (Février 2000) 
 

Le rôle de la direction d’école dans la formation pratique des futurs enseignants, tel que défini dans ce 

document, a fait l’objet de nombreux échanges dans le cadre des rencontres de concertation 

régionales. Il a été avalisé par des représentants du MEQ, des universités, des commissions scolaires 

et des syndicats d’enseignants de l’Île de Montréal, de la Montérégie et de Laval-Laurentides-

Lanaudière. 

 

 A) Les principes directeurs 

 Le rôle de la direction d’école dans les stages s’inscrit dans une préoccupation pédagogique de 

formation des futurs enseignants et de la qualité de la formation des élèves dans le respect du projet 

éducatif de l’école; 

 

 Le rôle de la direction d’école auprès des stagiaires est complémentaire de celui de l’enseignant 

associé: la qualité des actes pédagogiques posés en classe par le stagiaire relève de la responsabilité de 

l’enseignant associé alors que son comportement général et son insertion dans la vie de l’école 

relèvent de la direction. 

 

 Le rôle de la direction d’école se réalise dans un esprit de concertation et de coopération avec les 

différents partenaires impliqués dans la formation du futur enseignant. 

 

B) Les composantes du rôle de la direction d’école 

Le rôle de la direction d’école comporte plusieurs composantes qui, toutes, sont en lien avec le 

processus d’accompagnement du stagiaire. 
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Lors du placement 

La direction participe au choix des enseignants associés conformément au protocole-cadre. 

Ainsi, la direction : 

   fait connaître ses attentes quant à l’accompagnement des stagiaires;  

 encourage et même sollicite des enseignants à se mobiliser pour la formation de la 

relève; 

 définit, à la demande de la commission scolaire, des balises quant au nombre de 

stagiaires qu’il est possible de recevoir à l’école (par niveau, par discipline, etc.); 

 encourage les enseignants à participer à leur formation en tant qu’enseignants associés 

 

Lors de l’accueil des stagiaires 

En plus de donner de l’information sur l’école et la situation scolaire, les interventions de la 

direction visent à collaborer à la formation des stagiaires et à faciliter leur intégration à la vie 

de l’école. Selon les cas, l’accueil est collectif ou individuel et ne se produit pas 

nécessairement à la première journée de stage. Lors de la rencontre, la direction : 

 présente le projet éducatif et les valeurs de l’école et en discute avec le(s) stagiaire(s); 

 précise ses attentes à l’égard des stagiaires accueillis dans l’école; 

 informe les stagiaires de sa vision d’un bon enseignant. 

 

Dans l’encadrement / l’accompagnement des stagiaires 

Par des rencontres formelles ou informelles pendant le stage, la direction s’assure que chaque 

stagiaire s’intègre bien dans l’école et que le stage se déroule bien, tant pour l’enseignant 

associé que pour le stagiaire. La direction :  

 rencontre si possible chacun des stagiaires pendant le stage; 

 rencontre l’enseignant associé afin d’assurer un suivi; 

 rencontre si possible le superviseur universitaire pour échanger sur la situation du 

stagiaire; 

 recueille des informations sur le comportement du stagiaire dans l’école (par des 

observations, des échanges avec le stagiaire, l’enseignant associé, le personnel); 

 participe à des rencontres de partenariat avec l’université lorsque c’est possible; 

 intervient dans les cas problèmes (par des observations en classe, la participation à la 

décision de mettre fin à un stage, etc.). 

 

Dans l’évaluation des stagiaires 

Dans la mesure du possible, la direction assume un rôle dans l’évaluation des stagiaires, plus 

particulièrement en quatrième année. Cette évaluation porte sur des aspects complémentaires à 

ceux observés par l’enseignant associé (comme l’implication des stagiaires dans l’école, leurs 

qualités professionnelles). Pour ce faire, la direction : 

 discute de l’évaluation du stagiaire avec l’enseignant associé; 

 pour les stages autres que celui de la quatrième année, il y a possibilité d’ajouter à la 

grille de l’enseignant associé une appréciation ou des commentaires; 

 informe les partenaires de l’évolution du stagiaire et, spécialement en quatrième année, 

en discute avec eux; 

 remplit, s’il y a lieu, la grille d’évaluation du stagiaire réservée à la direction. 

 


