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Politiques particulières et informations 

concernant les stages hors Québec 
Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil enseignement de 

l’éducation physique et à la santé 

(7236-7226) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.stages.uqam.ca 

 

www.stageiap.uqam.ca 

  

 

 

 

Noter qu’un étudiant ne peut pas faire un stage hors Québec et un stage en région 

éloigné au cours de sa formation. Il peut faire que l’un ou l’autre. 
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 partie : sélection des candidats 

L’étudiant qui désire faire un stage hors Québec au cours de sa formation doit prendre les 

mesures une année à l’avance pour obtenir l’approbation de la direction du programme 

pour effectuer le stage. 

 

 L’étudiant doit d’abord s’informer sur les modalités d’un stage hors Québec, en 

consultant le site http://www.international.uqam.ca/pages/ech_etu_desc.aspx et en 

participant à une rencontre d’information du service des relations internationales 

(SRI) de l’UQAM. 

 L’étudiant doit informer la direction du programme de son désir de faire un stage 

hors Québec, afin de planifier l’évaluation dans le cadre du stage 3, à la session 

d’automne de l’année qui précède le stage hors Québec. 

 

 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit contenir chacun des éléments suivants en deux 

exemplaires, l’original et une photocopie, en deux copies séparées : 

1. Curriculum vitae; 

2. Lettre de motivation d’au plus deux pages (voir les questions en annexe) et faire 

la présentation des ressemblances entre le programme d’éducation du Québec et 

du pays visité. 

3. Lettre de recommandation du superviseur du stage 2 ou 3 du département des 

sciences de l’activité physique de l’UQAM; 

4. Photocopie du relevé de notes – moyenne de 3,2 et plus;  

5. Tout autre élément que le candidat juge pertinent. 

6. Lors de la période d’intention de stage (mars), l’étudiant doit remplir le formulaire 

d’intention de stage particulier disponible sur le site www.stageiap.uqam.ca et le 

remettre à la direction de programme, en même temps qu’il remplit sa demande 

d’intention sur le site www.stages.uqam.ca  

 

Le dossier de candidature doit être déposé au secrétariat du programme, au plus tard le 30 

mars de l’année précédent le stage hors Québec. 

 
Conditions d’acceptation par le Département des sciences de l’activité physique : 

- Le stage 4 sera le stage hors Québec, et sera réalisé à la session d’hiver de la 

dernière session de formation puisque peu de pays offrent l'enseignement de 

l'éducation physique au primaire par un éducateur physique. Puisque le stage 4 du 

programme est offert au secondaire, nous privilégions le cadre du stage 4 pour un 

stage hors Québec; 

- Qualité de la langue française à l’écrit (réussite du TECFÉE); 

- Avoir obtenu la note « B » ou plus dans chacun des trois stages précédents; 

- Avoir suivi la programmation normale du baccalauréat. 

 

 

 

http://www.international.uqam.ca/pages/ech_etu_desc.aspx
http://www.stageiap.uqam.ca/
http://www.stages.uqam.ca/
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Si l’étudiant est accepté pour un stage hors Québec : 

- Au stage 3, l’étudiant sera évalué en fonction de la grille des compétences 

professionnelles du stage 4, et le niveau attendu sera équivalent aux étudiants 

finissants. 

- Au stage 4, l’évaluation sera basée sur l’évaluation de l’enseignant associé ou de 

tout autre responsable de l’étudiant dans le milieu d’accueil. L'étudiant devra 

procéder à une entente avec le superviseur universitaire pour qu'il ait accès à 

l'information pertinente lui permettant de porter un jugement sur la qualité de 

l'enseignement de l'étudiant en stage (vidéo, documents de travail, entretien 

téléphonique avec l'enseignant-associé, etc.).  

- L’étudiant devra être de retour au Québec pour le séminaire de fin d’année, à la 

fin avril. 

- L’étudiant est responsable de trouver une place de stage, par l’intermédiaire de 

l’échange étudiant de l’UQAM : http://www.international.uqam.ca/default.aspx 

ou autres organismes. 

- L’étudiant est responsable de faire des demandes de bourse pour l’étude à 

l’étranger, par l’intermédiaire du SRI ou tous autres organismes. Formulaires de 

demande aux programmes de bourses pour de courts séjours d’études 

universitaires à l’extérieur du Québec ou autre demande à d’autres organismes 

(ADEESE, AMEBES, Caisse populaire Desjardins) ; 

 

 

Entrevue  

Les candidats devront présenter leur demande à la direction du programme, qui 

convoquera les candidats en entrevue, avec l’aide du professeur invité. 

 

Ces entrevues d’une durée de 20 à 25 minutes auront lieu à compter de la mi-avril. 

Les candidats devront démontrer : 

 la qualité de leur langue française à l’oral; 

 leur niveau d’engagement à la profession; 

 leur éthique professionnelle; 

 leur capacité d’adaptation à d’autres milieux; 

 leur ouverture sur le monde et envers les autres. 

 

La décision finale sera prise par la direction du programme et le professeur invité. 

 

La réponse sera rendue vers le 30 avril. Les candidats seront avisés de cette réponse par 

courriel. 

 

 
M. Martin Lemay 
Directeur du programme d’Intervention en activité physique 

Responsable du profil Enseignement de l’éducation physique et à la santé 

 (514) 987-3000-7025# 

 lemay.martin@uqam.ca   

M. Hugo Beausoleil 
Professeur invité 

Département des sciences de l’activité physique 

 (514) 987-3000-4584# 

 beausoleil.hugo@uqam.ca 
 

 

 

http://www.international.uqam.ca/default.aspx
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 partie : préparation au stage hors Québec 

 

Lorsque l’étudiant est accepté pour faire un stage hors Québec, il devra se préparer pour 

le stage hors Québec. 

 

1. Au stage 3, l’étudiant sera évalué en fonction de la grille des compétences 

professionnelles du stage 4, et le niveau attendu sera équivalent aux étudiants 

finissants. Il devra donc avoir une prise en charge complète dès les premières 

semaines de stage. 

2. L’étudiant devra participer aux rencontres du cours KIN 4803. Il sera invité à 

participer également aux rencontres de préparation aux stages hors Québec, 

offertes par le programme du baccalauréat en enseignement au secondaire 

(élément à élaborer et à confirmer plus tard). 

3. L’étudiant devra compléter les démarches avec le milieu d’accueil, en identifiant 

un enseignant associé dans le milieu, un responsable du stage ou de l’échange 

étudiant dans le milieu ou dans le pays visité*, ainsi que les dispositions pour 

l’hébergement pendant la durée de stage.  

4. L’étudiant devra établir un moyen de communication avec le professeur invité ou 

le superviseur de stage, pendant le stage. 

5. L’étudiant devra se renseigner sur les programmes de formation en éducation 

physique du pays d’accueil. Certains programmes sont d’ailleurs disponibles à la 

chaire UNESCO-UQAM de développement curriculaire. www.cudc.uqam.ca  
6. L’étudiant devra compléter une convention de stage avec le milieu de stage. La 

convention de stage est fournie par la direction du programme. La convention de 

stage devra être remplie et remise avant le 31 janvier de la session du stage, si 

possible. 

7. L’étudiant devra s’assurer d’avoir les autorisations légales pour effectuer un stage 

à l’étranger (passeport, permis, visa, vaccins), une bourse (au besoin) et des 

assurances personnelles et de voyages. 

8. En cours de stage, l’étudiant devra filmer une période d’enseignement à la 4
e
 

semaine de stage, et l’acheminer au professeur invité ou au superviseur de stage. 

L’étudiant est responsable de se procurer un équipement audiovisuel. Par la suite, 

le stagiaire, l’enseignant associé et le professeur invité ou superviseur de stage 

participeront, si possible, à une vidéo-conférence. Dans le cas contraire, le 

professeur invité ou le superviseur de stage fera parvenir ses commentaires au 

stagiaire suite au visionnement de la vidéo. L’étudiant devra filmer une 2
e
 période 

d’enseignement au cours de la 7
e
 ou 8

e
 semaine, et remettre une copie DVD au 

superviseur lors de la rencontre bilan. 

9. À la fin du stage, l’étudiant devra être évalué par l’enseignant associé ou la 

personne responsable du milieu d’accueil, avec l’aide de la grille d’évaluation des 

compétences professionnelles du stage 4. Une grille d’évaluation issue du milieu 

peut-être utilisée comme évaluation formative. L’étudiant devra également 

s’autoévaluer en fonction de la grille du stage. 

10. Le professeur invité ou le superviseur de stage fera l’évaluation du stagiaire à 

partir des commentaires de ses observations sur la vidéo, les commentaires de 

l’enseignant associé et de l’étudiant. 

http://www.cudc.uqam.ca/
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Modalités d’évaluation 

 

- Confirmation de placement de stage et convention de stage : si possible, l’étudiant 

fera parvenir par courrier les deux documents à l’établissement d’accueil afin 

d’avoir la signature du représentant de l’école et de les retourner au professeur 

invité avant le 31 janvier de la session du stage. Le cas échéant, l’étudiant devra 

faire signer les deux documents dès la première journée de stage, et nous les 

retourner par courrier dans la première semaine de stage, au professeur invité. 

 

- Contrat de stage : il devra être rempli dans la première semaine de stage et envoyé 

par courriel au superviseur de stage ou au professeur invité. L’étudiant devra le 

compléter dans la mesure du possible, en inscrivant surtout les coordonnées, 

l’horaire hebdomadaire et les activités connexes. Les objectifs personnels seront 

davantage en lien avec le stage hors Québec qu’en lien avec les compétences 

professionnelles (par exemple : m’adapter à l’enseignement à 80 élèves…). 

 

- Planification : dans la mesure du possible, l’étudiant respectera les prescriptions 

faites au plan de cours. À défaut d’une SAE, il devra envoyer par courriel 8 à 10 

plans de cours, pendant toute la durée du stage (au moins 1 par semaine). 

 

- Rapport de stage : le rapport devra être remis au superviseur de stage lors de la 

rencontre bilan. Le rapport portera sur les aspects suivant : implication dans le 

milieu de stage et la vie courante des habitants de la ville visitée, rapport des 

objectifs de stage et du développement des compétences (bilan et suivi possible), 

présentation globale du milieu, des activités vécues et enseignées, et comparaison 

avec les expériences vécues au Québec. 

 

- Évaluation du stage : considérant que les compétences professionnelles ont été 

observées au stage III, le stage IV hors Québec sera évalué sous la forme « succès 

ou échec ». Le milieu scolaire devra fournir une évaluation du travail du stagiaire, 

de son implication et de son professionnalisme. 

 

L’étudiant qui remet tous les travaux, remplit ses fonctions pendant le stage et 

reçoit une évaluation positive du milieu scolaire obtiendra la note « A-, A ou 

A+ ». L’étudiant qui ne remet pas tous ses travaux, ou qui ne remplit pas toutes 

ses fonctions pendant le stage ou reçoit une évaluation négative du milieu 

scolaire, obtiendra la note « E » et devra reprendre son stage IV au Québec 

l’année suivante. 

 

* Il est à noter que lors d’événements importants dans le pays hôte touchant la sécurité 

des étudiants, le stage peut être annulé avant le départ, ou même pendant la durée du 

stage (rapatriement). Le stagiaire se verra attribuer un lieu de stage au Québec si la 

situation l’exige. 
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ANNEXE 
 

 

La candidate ou le candidat doit rédiger un texte qui montre son intérêt à réaliser un stage 

à l’étranger tout en répondant aux questions suivantes (maximum 2 pages).  

 

 Quels sont les motifs qui vous incitent à réaliser un stage hors Québec?  

 Quelle sera la contribution de ce stage à votre formation initiale? 

 Est-ce que vous croyez être en mesure d’atteindre les mêmes objectifs qu’un stage 

IV réalisé au Québec?  

 Démontrez la faisabilité réelle d’un tel stage (organisation du stage, le transport, le 

logis, les repas, etc.). 

 Décrivez brièvement le contenu des cours que vous aurez à donner lors de ce 

stage. 

 Décrivez succinctement le type de clientèle avec laquelle vous allez intervenir lors 

de ce  stage.  

 Compte tenu de la particularité du stage, comment envisagez-vous le support et 

l’encadrement qui vous seront offerts  (superviseur, enseignant associé, etc.) ? 

 Autres aspects pertinents. 

 


