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Annexe B 

    CALENDRIER DES ACTIVITÉS - STAGE III-ind (Ens. individualisé) 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
Légende : 
    Visite  de supervision   Tâche à effectuer     Remise d’une production ou d’un formulaire.     

Destinataire :  (A) : Agent de stage       (EA) : Enseignant associé (C) : Coordonnateur   (S) : Superviseur  
 
 
JANVIER 2014 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 6    7           8  9                  10 

 13  14     15         16 17
  

20 
ESM3155 

9:30 à 12:00 
 

      21
 Projet initial  

(rédaction + 
commentaires de deux 

collègues) 

          22            23 24

27  
ESM3155 

9:30 à 12:00 
 (C) Projet initial (doit 

être approuvé pour partir 
en stage) 

28
 

 Travail « activité pour 
visite de supervision » 

         29             30             31
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FÉVRIER 2014 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3  
ESM3155 

 9:30 à 12:00 
 

 4           5   6              7
 (EA) Projet initial de stage. Guide de l’enseignant associé, Annexe M, Annexe N, Annexe W (et site web). 
 Compléter le formulaire Confirmation de placement en stage et le faire signer par l’EA et la direction.  
 Compléter l’Annexe D (Document d’informations) et l’Annexe Q (Le stagiaire et les partenaires de sa formation). 
 Planification générale 
 Plan d’accompagnement  
 Scénario (1er) d’une activité en lien avec la clientèle 

10  11    12   13 14
Examen MAT4600 

De 9:30 à 12:30 
 

 

 Scénario (1er) d’une activité en lien avec la clientèle
 Planification générale  
 Plan d’accompagnement  
 (A) Confirmation de placement en stage (au plus tard le 21 février). 

 (S)Projet initial ; 
Planification générale. 
Scénario (1er). Ébauche du 
plan d’accompagnement. 

17       18           19            20 21
ESM3155 

 9:00 à 12:00 
(Gestion de classe) 

 (S) Rencontre d’évaluation pré-stage. Apporter la planification générale et une copie 
du 1er scénario ainsi que tous les documents de soutien. 

 (S) Classeur (45mm) avec séparateurs identifiés; Annexe D (Document 
d’informations); Annexe Q (Le stagiaire et les partenaires de sa formation) 
Suite à cette rencontre, le superviseur autorise le départ en stage ou demande 
des ajustements à la planification générale ou à tout autre document. 

 (C) Annexe Q (Le 
stagiaire et les partenaires 
de sa formation) 

24 25  26  27 28
DÉBUT PRÉ-STAGE 

Observer l’EA (4 jours dans la semaine) 
 Portrait pédagogique. 
 Plan d’accompagnement  
 (EA) Le stagiaire et les partenaires de sa formation plus une copie pour la direction. Enveloppe adressée au 

superviseur pour la remise des rapports d’évaluation. 

 (S) Portrait 
pédagogique. 
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MARS 2014  Réviser la planification générale ; mettre en pratique les conseils du superviseur.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3 4 5 6 7 

SEMAINE DE RELÂCHE (du 4 au 8 mars) 
 10 

 
DÉBUT DU STAGE 

 11    12   13 14
 
 

 Mise en place du plan d’accompagnement.  
 Première analyse réflexive (interventions filmées). 

17 18    19   20 21
   (S) Première visite de supervision (du 19 mars au 26 mars). 

 (S) Remise de deux autres problèmes analysés (planification générale) 
 (S) Première analyse réflexive (remise lors de la visite). 
 (S) Plan d’accompagnement (portrait suite à une dizaine de jours de stage) 

24 25    26   27   28
 (S) Première visite de supervision (du 20 mars au 27 mars). 
 (S) Remise de deux autres problèmes analysés (planification générale) 
 (S) Première analyse réflexive (remise lors de la visite). 
 (S) Plan d’accompagnement (portrait suite à une dizaine de jours de stage) 

  



Calendrier activités Stage III – ind  Annexe B − 2013-12-31       Page 4 sur 4 

AVRIL 2014  Réviser la planification générale ; mettre en pratique les conseils du superviseur et EA.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  31mars                1           2            3        4
 
 

 Suite à la première visite : Tenir compte des commentaires du superviseur au quotidien 
 Poursuivre le plan d’accompagnement 
 Scénario (2e) (Activité en lien avec la clientèle) – À remettre au superviseur 48 heures avant la visite

7 8        9            10 11
 (S) Seconde visite de supervision (du 7 avril au 11 avril). 
 (S) Remise de deux autres problèmes analysés (planification générale) 
 Deuxième analyse réflexive (interventions filmées). 

14 15 16 17 

FIN DU STAGE 
S’assurer que l’EA et la 

direction ont rempli 
l’évaluation 

18
  Récupérer les copies d’élèves pour l’évaluation formative des acquis. 

 Faire passer le test PERPÉ aux élèves. 
Après la 2e visite de supervision, d’ici le 22 avril 23h59 :  

 (S) Deuxième analyse réflexive  
 (S) Évaluation formative des acquis.  

21  
Remplir les documents 

« bilan » et 
« recommandation » 

22
Rencontres à l’université 

ESM3155/MAT4600 
(9h00 à 16h00) 

Pré-Stage IV – ESM4185 
(12h00 à 13h00)

 

MAI  2014 
 
   9 mai :  (S) Rapport de stage incluant le Plan d’accompagnement (portrait « final » et conclusions).  
 __ mai : Rencontre post-stage avec le superviseur; les modalités sont fixées par le superviseur. 
 


