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INTRODUCTION 
 
 
Ce guide a été élaboré à l'intention des étudiants du Baccalauréat en Enseignement Secondaire, 

concentration Mathématiques, qui effectuent leur Stage II, III ou IV. On y retrouve les 

informations nécessaires à la réalisation des activités de formation pratique ainsi qu’aux moments 

favorables au développement des compétences propres au métier d’enseignant. 

 

La description de chacun des stages est suivie d’une présentation des diverses productions 

attendues. Afin de faciliter la quête d’informations, tous les mots présentés dans le style italique 

sont définis dans le lexique se trouvant à la fin du présent document. De plus, en annexes, divers 

documents ont été ajoutés afin d’aider le stagiaire dans la préparation de son stage. Ceux-ci sont 

disponibles sur le site à l’adresse 

http://www.math.uqam.ca/didmath/stage 
 

 
Bonne lecture et bon stage ! 
  
 
 
 
 
 

La présente version de ce document est le fruit d’une collaboration entre différents 
 professeurs du département de mathématiques impliqués dans la supervision des stages. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. - Dans ce document, seul le masculin est utilisé.  
Nous prions le lecteur de n’y voir aucune forme de discrimination. 
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1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES STAGES 
 
Pour tous les stages 
Les stages sont une occasion pour le stagiaire d’atteindre les exigences propres au développement de 
chacun des six volets de compétences privilégiés dans le programme (volet mathématique, volet 
didactique, volet psychopédagogique et de gestion de classe, volet linguistique, volet d’analyse réflexive 
et finalement, volet d’éthique professionnelle) à travers des prestations d’enseignement, des productions 
écrites et des échanges avec divers intervenants (enseignant associé, superviseur, …). Bien que des 
indicateurs aient été établis afin d’aider le stagiaire à cibler où il se situe à l’égard de chacune des six 
volets de compétences, il demeure primordial de considérer globalement la façon avec laquelle le stagiaire 
s’acquitte de la tâche d’un enseignant. En ce sens, la planification efficace de son enseignement, sa 
réalisation et la capacité de porter un regard critique face à  cet enseignement doivent être considérées 
comme étant davantage une démarche à développer et à mettre en place pour la suite de sa carrière qu’une 
exigence universitaire lors du stage.  
 
Dans tous les stages, le stagiaire reçoit en classe, à deux reprises, la visite du superviseur. D’autres visites 
peuvent être effectuées lorsque jugées nécessaires. 
 
Stage II 
L’étudiant inscrit à ce stage en est à sa deuxième année au baccalauréat en enseignement secondaire. Il a 
déjà fait le Stage I (Introduction générale à l’école). Il a aussi complété les trois premiers cours de 
didactique, ceux-ci visant principalement l’enseignement/apprentissage des mathématiques au premier 
cycle. Dans cette continuité, le stage est généralement offert au premier cycle. Il assure au stagiaire un 
maximum de préparation au moment où celui-ci aura à assumer la prise en charge des classes, réduisant 
ainsi les risques inhérents à toute première expérience d’enseignement. Ce stage a comme objectif 
principal d’amener le stagiaire à confirmer son choix de carrière. Ce sera l'occasion pour lui de développer 
les six volets de compétences, en misant plus particulièrement sur les volets didactique et  
psychopédagogique et de gestion de classe.  

Le contenu à enseigner correspond aux parties du programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 
que l'enseignant associé aurait abordées pendant la période visée par le stage. 

Ce stage prévoit, dans une première partie dite pré-stage ou d’observation, une présence à l’école du 
stagiaire pendant 4 jours et, dans une deuxième partie, une présence à l'école pendant 22 jours ouvrables 
consécutifs avec une prise en charge complète de la tâche complémentaire d’un enseignant et une prise en 
charge progressive de la moitié d’une tâche complète d’enseignement. Le stagiaire doit aussi participer à 
toutes les rencontres collectives et/ou rencontres de parents ayant lieu lors du stage.  
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Stage III 
Ce stage permet au stagiaire de prendre en compte les caractéristiques de clientèles ou milieux particuliers 
(doubleurs, raccrocheurs, classes d’appui, classes d’accueil ou d’immersion, enrichis (PEI, sport-étude, 
…), enseignement individualisé, etc.) dans la préparation de leçons. Il permet également au stagiaire de 
poursuivre le développement des six volets de compétences. En stage III, le volet psychopédagogique et 
gestion de classe est éliminatoire.   

Le caractère particulier de certains types de clientèle obligera éventuellement le stagiaire à gérer un 
enseignement individualisé ; c’est par exemple le cas de la clientèle adulte. Dans ce cas,  les exigences 
concernant les divers travaux peuvent être différentes de celles des travaux en lien avec un enseignement 
collectif1.  

Le contenu à enseigner correspond aux parties du programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 
que l'enseignant associé aurait abordées pendant la période visée par le stage. 

Dans le cas d’un stage III en enseignement collectif (Stage III-col), le stage prévoit, dans une première 
partie dite pré-stage ou d’observation, une présence à l’école du stagiaire pendant 3 jours et, dans une 
deuxième partie, une présence à l'école pendant 26 jours ouvrables consécutifs avec une prise en charge 
complète de la tâche complémentaire d’un enseignant et une prise en charge de la moitié d’une tâche 
complète d’enseignement. Le stagiaire doit aussi participer à toutes les rencontres collectives et/ou 
rencontres de parents ayant lieu lors du stage. 

Dans le cas d’un stage III en enseignement individualisé (Stage III-ind), le stage prévoit, dans une 
première partie dite pré-stage ou d’observation, une présence à l’école du stagiaire pendant 4 jours, et, 
dans une deuxième partie, une présence à l’école pendant 26 jours ouvrables consécutifs au cours desquels  
le stagiaire prendra la tâche complète de l’enseignant. Le stagiaire doit aussi participer à toutes les 
rencontres collectives et/ou rencontres de parents ayant lieu lors du stage. 

 

Stage IV 
Ce stage permet au stagiaire de consolider et de démontrer ses capacités à enseigner les mathématiques au 
secondaire. À la fin de ce stage, il faudrait pouvoir affirmer que le stagiaire peut assumer avec succès la 
charge complète d'un enseignant. 

Le contenu à enseigner correspond aux parties du programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 
que l'enseignant associé aurait abordées pendant la période visée par le stage. Au moins 50 % de la tâche 
assumée par le stagiaire devrait être dans un niveau qui n'a pas fait l'objet d'enseignement au cours du 
Stage II ou du Stage III du stagiaire. 

Ce stage prévoit, dans une première partie dite pré-stage ou d’observation, une participation à la rentrée 
scolaire des enseignants et des élèves pendant 10 demi-journées et, dans dans une deuxième partie, une 
présence à l'école pendant 40 jours ouvrables consécutifs. Ce stage prévoit la prise en charge de tous les 
groupes de l'enseignant associé, soit 100 % d’une tâche normale d'enseignement des mathématiques, y 
compris le reste de la tâche éducative et la tâche complémentaire. Le stagiaire doit aussi participer à toutes 
les rencontres collectives et/ou rencontres de parents ayant lieu lors du stage. 

                                                 
1 Dans tous les docume nts de stage, les travaux exigés propres à un enseignement collectif seront identifiés par 
« Stage III-col » et ceux propres à un enseignement individualisé seront identifiés par « Stage III-ind ».  
Lorsque l’alternative est proposée elle sera signalée par le symbole «  ». 
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1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES STAGES 

 
Chacun des quatre stages doit être perçu comme inscrit dans un continuum. La valeur de chacun des 
stages s’exprime en fonction d’une progression depuis le Stage I jusqu’au Stage IV. 
 
Les stages ont pour objectif de développer six volets de compétences. Bien que la compétence relative à la 
planification de l’enseignement n’apparaisse pas de façon explicite, celle-ci est primordiale et doit être 
considérée comme une compétence transversale aux deux premières (compétence mathématique et 
compétence didactique). 
 
Profil des volets de compétences2 visées par les stages du programme 
 

Volet de compétences Stage I Stage II Stage III Stage IV 

1. Mathématique  Avertissement 
Avertissement  

ou  
Élimination 

Élimination 

2. Didactique  Avertissement Avertissement Élimination 

3. Psychopédagogique et de 
gestion de classe 

 Avertissement Élimination Élimination 

4. Analyse réflexive Avertissement Avertissement Avertissement Élimination 

5. Linguistique Avertissement Sanction 
formative Élimination Élimination 

6. Éthique professionnelle 
Comportement 
professionnel : 
Élimination 

Élimination Élimination Élimination 

 
Légende 
- Avertissement signifie que ce volet de compétences fait l’objet d’une attention particulière au cours de 
ce stage et qu’un échec pour ce volet de compétences entraînera le dépôt d’une remarque au dossier de 
l’étudiant. Lors de son prochain stage, l’étudiant devra porter une attention particulière à cette remarque 
afin de corriger les lacunes observées en ce qui concerne ce volet de compétences. Les évaluateurs en 
seront aussi informés et pourront assurer un suivi. Par ailleurs, un échec à deux volets de compétences 
non-éliminatoires entraîne l’échec du stage. 
 
- Sanction formative signifie que si des lacunes en français oral ou écrit sont repérées lors du Stage II, 
l’étudiant devra réussir un cours qui lui sera indiqué avant que sa note de stage soit remise au registraire. 
 
- Élimination signifie qu’un échec pour ce volet de compétences entraîne automatiquement l’échec du 
stage. 
 
N.B. - Consulter l’annexe M (Grille de l'évaluation par l'enseignant associé) pour plus de détails sur 
l’interprétation à donner aux volets de compétences. 

                                                 
2 Voir l’annexe U (Tableau de correspondances des volets de compétences avec les compétences du MELS) 
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2. DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
 
2.1. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
Pour chaque stage, l’annexe B (Calendrier des activités) fixe les moments de réalisation et de remises 
des productions ainsi que l’échéancier des rencontres. Ce calendrier indique également à qui une 
production doit être remise. Il est donc important de s’y référer tout au long de la lecture de ce guide. 

  
2.2. EXIGENCES 
 

1. La durée du stage correspond aux dates indiquées dans le formulaire Confirmation de placement 
en stage. 

2. Durant le stage, c'est l'horaire de l'enseignant associé (à temps plein) qui indique au stagiaire les 
moments où il doit être présent à l'école. Ainsi, même si le stagiaire n'enseigne pas à tous les 
groupes de l'enseignant associé, il doit être présent à l'école lorsque celui-ci donne un cours à un 
autre groupe ou est présent à l’école pour une autre raison en lien avec sa tâche d’enseignant. 

3. Durant le stage, le stagiaire doit prendre en charge un certain pourcentage de la tâche 
d’enseignement de son enseignant associé (50 % ou 100 %, selon le stage). Pour tous les stages, le 
stagiaire doit prendre 100 % de la partie de la tâche éducative qui ne concerne pas la présentation 
de cours et de leçons ainsi que 100 % de la tâche complémentaire de son enseignant associé. Le 
stagiaire doit également être présent lors de rencontres collectives et lors de rencontres de parents 
si celles-ci ont lieu lors du stage.  

4. Durant le stage, de 8h00 à 16h003, il est formellement interdit au stagiaire de faire de la 
suppléance ou du remplacement, même sur proposition de la direction de l’école et même si c’est 
l’enseignant associé qui est absent, sous peine de voir son stage annulé.  

5. L’enseignant associé et le stagiaire doivent clairement identifier leurs attentes mutuelles et établir 
ensemble les modalités de la prise en charge (progressive, mais rapide) des groupes. 

6. L’enseignant associé et le stagiaire doivent discuter du mode de fonctionnement du stage. On 
précisera alors les exigences de chacun, notamment celles liées aux productions écrites 
universitaires. 

7. Le stagiaire a la responsabilité de préparer convenablement son arrivée à l’école en s’informant  
autant des sujets mathématiques à enseigner que du code de vie, du fonctionnement et des 
politiques de l’école. 

8. Pendant le stage, le stagiaire doit chercher à s’intégrer à la vie de l’école, et doit donc, s’il y a lieu : 
– assister aux réunions d’enseignants et réunions syndicales ; 
– assister aux rencontres des parents lors de la remise des bulletins ; 
– participer à l’organisation et à la réalisation d’activités parascolaires ; 
– apporter de l’aide aux élèves en difficulté d’apprentissage en dehors des heures de cours ; 
– …  

9. Le stagiaire doit faire une analyse critique de ses interventions en classe et en discuter avec son 
enseignant associé sur une base quotidienne. 

10. Le stagiaire doit communiquer avec son superviseur ou le coordonnateur, pour toute difficulté qui 
survient avant ou pendant le stage. 

11. Le stagiaire doit se présenter obligatoirement à toutes les rencontres relatives à son stage 
convoquées par le superviseur ou le coordonnateur de stage. 

                                                 
3 Ou toute autre plage horaire correspondant aux heures « d’ouverture » de l’école de stage.  
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3. ÉVALUATION DU STAGE 
La responsabilité de l’évaluation finale du stage appartient au superviseur. Celui-ci porte un jugement 
général sur le niveau de développement des six volets de compétences en tenant compte des éléments 
suivants (la liste suivante n’est pas exhaustive, et les éléments la constituant n’ont pas nécessairement la 
même pondération) :  

– rencontre d’évaluation pré-stage avec le stagiaire ; 
– prestation d’enseignement lors des visites de supervision ; 
– discussion avec le stagiaire, suite à une visite ; 
– qualité de l’investissement du stagiaire face à son stage ;  
– grille de l’évaluation complétée par l’enseignant associé ; 
– grille de l’évaluation complétée par la direction de l’école ;  
– productions écrites ; 
– respect des échéances et assiduité aux rencontres. 

 
 
Le superviseur doit attribuer une des notes suivantes : A+, A, A –, B+, B, B–, C+, C, C– ou E.  
Le superviseur ne peut attribuer la note D+ ou la note D pour un stage.  
 

A 
Le niveau de développement de la majorité des volets de compétences (4, 5 ou 6 volets sur 
6) est au-delà des exigences fixées pour ce stage. De plus, le stagiaire répond au moins de 
façon très satisfaisante aux exigences du volet de compétences pour lequel il est le moins à 
l’aise.  

B 
Le niveau de développement de la majorité des volets de compétences (4, 5 ou 6 volets sur 
6) est jugé « très satisfaisant » par rapport aux exigences fixées pour ce stage. De plus, le 
stagiaire répond au moins de façon satisfaisante aux exigences du volet de compétences 
pour lequel il est le moins à l’aise.  

C Le niveau de développement de la majorité des volets de compétences (4, 5 ou 6 volets sur 
6) est jugé « satisfaisant » par rapport aux exigences fixées pour ce stage. 

E 
Le niveau de développement d’au moins deux volets de compétences « Avertissement » ou 
d’au moins une compétence « Éliminatoire » n’atteint pas les exigences fixées pour ce 
stage.  

Remarque : Des critères d’évaluation plus détaillés se retrouvent dans l’annexe O (Grille d’évaluation 
par le superviseur).  
    
Autres circonstances menant à l’échec du stage (voir Annexe W) : 
 

– Abandon du stage par le stagiaire sur décision personnelle. 
– Exclusion du stagiaire à la suite d’un accord entre le milieu et l’université. 

 
3.1. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
Le stagiaire est invité à consulter l’annexe O (Grille de l’évaluation par le superviseur) afin de 
connaître les sujets et les critères d’évaluation. 
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4. PRODUCTIONS ÉCRITES 
 
4.1. L’ESPRIT SOUS-JACENT DES PRODUCTIONS ÉCRITES 
L’objectif des stages est de permettre au stagiaire de développer les compétences propres à la profession 
d’enseignant de mathématiques au secondaire (telles que définies par le MELS). Pour ce faire, il doit mettre à 
profit les cours suivis à l’université, l'encadrement fourni par le milieu et ses propres habiletés. Pour arriver à 
atteindre cet objectif, le stagiaire doit se tracer une voie dans laquelle il souhaite progresser. C’est dans le 
contenu du Projet initial de stage (Stage II et III) et dans la Lettre de présentation (Stage IV) que le 
stagiaire se fixe des objectifs par rapport à chacun des six volets de compétences. Par la suite, les 
analyses réflexives (lors du stage) et le rapport de stage (après le stage) feront état des changements que le 
stagiaire a décidé d'apporter, à la lumière des expériences vécues, dans son cheminement. 
 
Pour chacun des stages, une période d’observation appelée pré-stage est prévue. Ce premier contact avec le 
milieu de stage est important : c’est l’occasion pour le stagiaire d’observer le mode de fonctionnement de 
l’enseignant associé en classe (sa gestion de la classe, ses stratégies pédagogiques, etc.) et d’établir des balises 
pour que la transition soit la plus harmonieuse possible lorsque le stagiaire commencera son stage. 

- En Stage II, le pré-stage est une occasion pour le stagiaire de s’intégrer progressivement dans le milieu, de 
connaître les groupes auxquels il enseignera, d’entrer dans la vie de la classe en répondant, par exemple, aux 
questions des élèves pendant les séances d’exercices. 

- En Stage III, le pré-stage est une occasion pour le stagiaire de découvrir les caractéristiques particulières de 
la clientèle avec laquelle il travaillera et de bien cerner les modes de fonctionnement de l’enseignant associé 
qui sont propres à cette clientèle.  

- En Stage IV, le pré-stage est une occasion pour le stagiaire de vivre une rentrée scolaire en tant 
qu’enseignant. Il doit assister aux réunions pédagogiques de début d’année, participer à la rentrée des élèves 
et être témoin des premiers cours de l’enseignant associé avec ses groupes.   
 
Le stagiaire, qui commence la planification de son enseignement dès qu’il connaît le sujet mathématique à 
enseigner, doit ajuster sa planification en fonction de ce premier contact. Le stagiaire (tous les stages sauf III-
ind) doit élaborer une planification générale dans laquelle on retrouve une synthèse du programme de 
formation en ce qui concerne les concepts et processus à enseigner lors du stage, des analyses conceptuelles 
ainsi que l’organisation des sujets mathématiques à enseigner (découpage par blocs) en fonction des analyses 
conceptuelles. Dans le Stage III-ind, le stagiaire doit analyser plusieurs problèmes et justifier leur pertinence 
pour faire ressortir les raisonnements-clés des concepts et processus en jeu. Les outils de planification 
présentés lors du cours de Didactique I, préalable au Stage II, aideront à la réalisation de cette planification. 
C’est d’ailleurs dans l’esprit d’un arrimage entre les cours et les stages que le programme du Baccalauréat en 
Enseignement Secondaire, concentration Mathématiques, a été construit. 
 
Toujours dans le cadre de la planification, mais à travers quelques scénarios de leçons, le stagiaire fait part de 
sa réflexion sur les stratégies pédagogiques qu’il envisage d’utiliser. Cette planification suppose que le 
stagiaire : 

– possède une bonne connaissance mathématique des sujets mathématiques à enseigner ;  
– procède à une analyse conceptuelle des sujets mathématiques à enseigner et établit des liens 

explicites avec celle-ci dans la réalisation des scénarios ; 
– inventorie les préalables nécessaires, dont certains vont faire l’objet d’une évaluation 

diagnostique et prévoie les prolongements possibles. 
Plusieurs intervenants accompagnent le stagiaire dans son cheminement : 

– l’enseignant associé ; 
– le superviseur et le coordonnateur (au besoin) ; 
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– le stagiaire lui-même, par une autocritique de ses prestations, à travers ses analyses réflexives ; 
– les élèves, à travers un test de perception dans lequel ils exprimeront leur appréciation du 

stagiaire. 
 
La planification fait l’objet d’une discussion et d’une évaluation lors de la rencontre pré-stage avec le 
superviseur. L’enseignant associé prend aussi connaissance de la planification et la commente en tenant 
compte de sa connaissance des groupes (et de la clientèle, en stage III) confiés au stagiaire. 
 
Le stagiaire doit réaliser deux analyses réflexives durant son stage. Le stagiaire choisit lui-même les deux 
leçons qu’il doit filmer (une au début du stage et une vers la fin). Il  compare le déroulement de la leçon 
avec ce qui était prévu dans le scénario en visionnant la vidéo en tentant d’expliquer les différences. Il 
effectue également une auto-évaluation de sa prestation d’enseignement. Dans chacune d’elles, il établit 
des plans d’action explicites en ce qui concerne ses forces et ses faiblesses.  
 
Durant le stage, le superviseur effectue deux visites de supervision. D’autres visites peuvent être 
effectuées lorsque jugées nécessaires. Une rencontre entre le superviseur, l'enseignant associé et le 
stagiaire est prévue à la suite de chacun des cours supervisé. C’est au superviseur d’en fixer les modalités. 
Il est important que la période qui suit la prestation du stagiaire soit une période libre (prévoir 75 minutes). 
 
Un retour rétrospectif sur le stage sera fait sous deux formes : l’une écrite, le rapport de stage, l’autre 
orale, la rencontre post-stage. Celle-ci, entre le superviseur et le stagiaire, permettra de faire un retour sur 
le rapport de stage ainsi que sur l’enseignement du sujet mathématique. Dans tous les cas, le stagiaire 
devra faire état de son évolution en regard des six compétences, tout en portant un regard critique sur la 
planification de son enseignement. 
 
D’autres productions écrites sont exigées du stagiaire afin de faciliter la gestion du stage entre les divers 
intervenants. Le tableau suivant contient la liste exhaustive des productions exigées lors d’un stage. 
 
4.2. LISTE DES PRODUCTIONS 

 STAGE II STAGE III STAGE IV 
Formulaires et travaux administratifs    
Confirmation de placement en stage X X X 
Attestation de participation à la rentrée scolaire   X 
Document d’informations X X X 
Le stagiaire et les partenaires de sa formation X X X 
Travaux de planification    
Portrait pédagogique X X  
Évaluation diagnostique X col X 
Planification générale  X X X 
Scénarios détaillés 5 col-5  ind-2 4 ou 5 
Plan d’accompagnement  ind  
Évaluation formative des acquis X X  
Travaux se rapportant à l’évolution du stagiaire    
Projet initial de stage X X  
Lettre de présentation et curriculum vitae   X 
Analyses réflexives 2 2 2 
Fiches d’appréciation de cours4 2 2 2 
Rapport de stage X X X 

 

                                                 
4 Obligatoires à compter de l’hiver 2014 
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4.2.1 NORMES DE REMISE ET DE PRÉSENTATION 
 À moins d’entente explicite avec le superviseur, toutes les productions écrites doivent respecter les 

normes suivantes :  

– Page titre (Annexe S) ; 
– Table des matières (s’il y a lieu) ; 
– Police : Times, Arial ou Calibri, 11 ou 12 points ; 
– Marges (toutes) : 2,5 cm ; 
– Interligne : 1,5 ; 
– Bas de page : titre du document, auteur, pagination ; 
– Document troué (version papier). 

 
 Pour toutes les productions écrites, en plus des critères d’évaluation spécifiques à la production, les 

deux critères d’évaluation suivants s’appliquent : 
 

– Le texte contient peu ou pas de fautes de français (Volet de sompétences #5) ; 
– L’échéance de remise du travail est respectée (Volet de compétences #6). 

 

 Les productions écrites remises au superviseur doivent être en version papier, sauf entente particulière. 
 

 Le nom de fichier des productions écrites remises en version électronique doit respecter le format 
suivant :  
                 

« NOM Prénom Titre du travail.doc » 
 

Exemple : SIMPSON Bart Projet initial.doc 
 

 À moins d’entente explicite avec le superviseur, toutes les productions écrites relatives au stage seront 
conservées dans une reliure à anneaux (45 mm) fournie au superviseur (avec les séparateurs (Annexe T)) 
lors de la rencontre d’évaluation pré-stage. 

La couleur de la reliure à anneaux diffère selon le stage 
– Stage II  – bleu 
– Stage III – vert 
– Stage IV – rouge 

 
 Le stagiaire est tenu de conserver une copie électronique ou papier de tous les documents présentés au 

superviseur ou au coordonnateur. 
  
 
 
 
 



GUIDE DE STAGE – 2014-01-02  Page 12 sur 34 

4.2.2 DESCRIPTION DES PRODUCTIONS 
 
 

CONFIRMATION DE PLACEMENT EN STAGE  
 
A) Objectif : Confirmer son placement et activer la couverture d’une assurance sur les lieux du stage. 
 
B) Description : L’université assure le stagiaire pendant toute la durée du stage. C’est pourquoi le 

formulaire doit être remis le plus rapidement possible à l’agent de stage pour officialiser 
le placement. Un stagiaire ne peut pas commencer son stage si l’agent de stage n’a pas 
reçu le formulaire dûment complété. S’il y a des modifications aux dates du stage, le 
stagiaire doit obtenir l’autorisation du coordonnateur et l’agent de stage doit en être 
informé dans les plus brefs délais. 

 
Le formulaire Confirmation de placement en stage est disponible au bureau de l’agent 
de stage. 

 
C) Modalités :  Ce formulaire doit être signé par l’enseignant associé et par la direction de l’école. 

Il doit être remis à l’agent de stage avant le début officiel du stage. 
 
 

ATTESTATION DE PARTICIPATION À LA RENTRÉE SCOLAIRE (Stage IV) 
 
A) Objectif : Confirmer sa participation aux activités de la rentrée scolaire dans l’école du stage. 
 
B) Description : L’étudiant inscrit au Stage IV est tenu de participer, pendant 10 demi-journées, à la 

rentrée scolaire des enseignants et des élèves. Il doit assister aux réunions pédagogiques 
de début d’année, participer à la rentrée des élèves et être témoin des premiers cours de 
l’enseignant associé avec ses groupes.  

 
Ne pas assister à la rentrée scolaire constitue un manquement au volet de compétences 
relatives à l’éthique professionnelle, ce qui entraîne automatiquement un échec au Stage 
IV. 

 
N.B. – Si le placement de l’étudiant n’est pas encore confirmé au moment où la rentrée 
scolaire a lieu, celui-ci doit faire le nécessaire afin d’assister à la rentrée scolaire de 
l’école où il a réalisé son Stage II. 

 
C) Modalités :  Ce formulaire (Annexe P) est complété par le stagiaire, signé par l’enseignant associé et 

remis au superviseur lors de la rencontre d’évaluation pré-stage. Il doit également être 
remis au coordonnateur de stage, à la demande de celui-ci. 
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PROJET INITIAL DE STAGE  (Stages II et III) 

 
A) Objectifs :  Réfléchir sur ce que l’on souhaite développer, tant chez soi que chez les élèves. 

Renseigner l’enseignant associé et le superviseur sur ses attentes et son niveau 
d’implication dans la prise en charge graduelle des classes. 
 

B) Description5 : Cette production est constituée de trois parties :  

1. Cheminement de formation  

Le stagiaire expose, sous forme de liste et/ou à l’aide d’une description sommaire, la 
préparation reçue pour ce stage. Au besoin, il identifie certains cours qu’il a réalisés et 
précise leur apport dans sa formation ainsi que leur utilité potentielle dans le cadre du 
stage. Le stagiaire identifie aussi les expériences connexes qu’il juge pertinentes pour la 
réalisation de ce stage.  

2. Visées de développement professionnel  

Cette partie est le résultat d’une réflexion sérieuse du stagiaire sur l’enseignant qu’il 
souhaite devenir. Des liens avec les six volets de compétences professionnelles sont 
obligatoires.  

En contexte de stage, le stagiaire adaptera son projet initial de manière à s’arrimer aux 
valeurs et aux attentes de son enseignant associé. 

Voici une liste non-exhaustive des éléments qui doivent être considérés ET JUSTIFIÉS 
dans la rédaction de cette partie : 

– identification des formules pédagogiques privilégiées (exposé, démonstration, 
apprentissage par problèmes, jeu, travail en équipes, apprentissage coopératif, 
débat, projet….) ; 

– présentation du modèle de gestion de classe souhaité et des moyens qui seront 
pris pour l’actualiser ; 

– description de la collaboration souhaitée entre le stagiaire et l’enseignant associé 
et entre le stagiaire et le superviseur ; 

3. Visées de développement personnel 

Le stagiaire décrit les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour atteindre ses visées de 
développement professionnel en tenant compte de sa personnalité, de sa capacité 
d’adaptation, de sa capacité à recevoir une critique constructive. Il devrait également 
décrire quels aspects du stage avec lesquels il estime avoir plus (ou moins) de facilité.  

 
C) Modalités : Une fois approuvé par le coordonnateur, le projet initial de stage doit être remis à 

l’enseignant associé pour que celui-ci puisse en prendre connaissance avant la première 
rencontre avec le stagiaire. Une copie du projet initial de stage doit aussi être remise au 
superviseur avant la rencontre d’évaluation pré-stage. 

D) Longueur du travail : maximum 5 pages. 

                                                 
5 Cette description sert d’exemple. L’étudiant doit personnaliser son projet initial. La lecture de celui-ci doit 
révéler une réflexion approfondie en ce qui concerne les forces et les faiblesses (relatives aux volets de 
compétences) de l’étudiant, telles qu’il les voit avant de partir en stage. L’étudiant doit justifier les 
affirmations contenues dans son projet initial. 
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LETTRE DE PRÉSENTATION ET CURRICULUM VITAE  (Stage IV) 

 
A) Objectifs :  Exprimer ses remerciements à l’égard du milieu d’accueil. 

Partager les objectifs fixés pour ce stage ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre 
pour atteindre ces derniers. 
Faire valoir ses qualités d’enseignant.  
Donner au milieu scolaire ses informations personnelles, scolaires et professionnelles. 
 

 
B) Description6 : La lettre de présentation fait état des objectifs pédagogiques visés par le stagiaire, des 

moyens qui seront pris pour les atteindre, des responsabilités professionnelles qu’il est 
prêt à assumer, du degré d’autonomie souhaité, etc. 

Plus particulièrement, cette lettre met en évidence certains éléments de développement 
personnel : 

– identification de ses forces et de ses faiblesses en regard des six volets de 
compétences ; 

– recherche d’objectifs réalistes et observables visant la consolidation de certaines 
forces ou l’amélioration de faiblesses identifiées ; 

– liste des moyens que l’on compte mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
fixés. 

 
À la demande du milieu scolaire, tout étudiant inscrit au Stage IV doit préparer un 
curriculum vitae qui doit contenir les rubriques suivantes : 
 

– informations personnelles (nom, adresse, numéros de téléphone, etc.) ; 
– informations scolaires (études antérieures et précision sur les stages accomplis 

précédemment : nom de l’école, nom de l’enseignant associé, nom du superviseur 
ainsi que le niveau et la discipline enseignée) ; 

– activités professionnelles antérieures ; 
– autres informations (champs d’intérêts, implication sociale, etc.). 

 
 
C) Modalités : Ces documents sont  remis à l’enseignant associé avant la première rencontre avec 

celui-ci, puis à la direction de l’école (directeur ou directeur adjoint).  
 Une copie de la lettre de présentation accompagnée du curriculum vitae doit aussi être 

remise au superviseur avant la rencontre d’évaluation pré-stage. 
 
 
D) Longueur du travail : Lettre : maximum 2 pages ; curriculum vitae : maximum 3 pages.  

                                                 
6 Cette description sert d’exemple. L’étudiant devrait personnaliser sa lettre de présentation et son curriculum vitae.  
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DOCUMENT D’INFORMATIONS 

 
A) Objectif :  Renseigner le superviseur sur les modalités de déroulement du stage dans le milieu 

scolaire. 
 
B) Description :  Le stagiaire complète l’annexe D (Document d’informations). 
 
C) Modalité :  Ce document est remis au superviseur. 
 
 
 

LE STAGIAIRE ET LES PARTENAIRES DE SA FORMATION 
 
A) Objectif :  Réunir les coordonnées principales des intervenants dans le cadre de la supervision. 
 Informer les intervenants des lieux et des partenaires des stages antérieurs. 
 
B) Description :  Le stagiaire complète l’annexe Q (Le stagiaire et les partenaires de sa formation). 
 
C) Modalité :  Une version papier de ce document est remise au coordonnateur, au superviseur, à 

l’enseignant associé et à la direction. 
 
 
 

PORTRAIT PÉDAGOGIQUE  (Stages II et III) 
 
A) Objectif :  Identifier les caractéristiques des groupes qui lui sont confiés. 

Acquérir une posture réflexive concernant le mode de fonctionnement de l’enseignant 
associé (et de l’équipe d’enseignants) et les méthodes d’enseignement qu’il privilégie. 
S’intégrer au milieu scolaire en respectant les particularités de celui-ci. 
Développer des habiletés relatives à la psychopédagogie et la gestion de classe.  
 

B) Description : Ce document comporte quatre parties : 

1. Caractéristiques des groupes  

Le stagiaire présente les différences et/ou les ressemblances entre les groupes qui lui 
sont confiés. Pour ce faire, il pourra comparer les groupes en prenant en compte la 
motivation des élèves, leur capacité d’attention, leurs intérêts, leurs performances ou 
toute autre caractéristique jugée pertinente. 

2. Caractéristiques de certains élèves (4 ou 5) 
 
  Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind 

Le stagiaire présente, en respectant leur anonymat, quatre ou cinq élèves qui se 
distinguent d’un groupe (effacés, perturbateurs, qui ont des problèmes de comportement 
ou d’apprentissage, qui monopolisent l’attention, qui semblent tout savoir ou jamais 
rien, etc.). Il présente également ses craintes et/ou ses plans d’action en lien avec 
certains de ces étudiants. 
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 Pour le Stage III-ind7 

Le stagiaire décrit le portrait général de la clientèle en se documentant à partir d’articles 
ou d’entrevues avec des enseignants de cette clientèle. Il en profite pour décrire les 
avantages et les limites de l’enseignement individualisé pour cette clientèle. 

Le stagiaire présente les éléments affectifs et sociaux qui caractérisent certains élèves 
des groupes qui lui sont confiés en respectant leur anonymat. 

– Âge, niveau scolaire, provenance, etc. 
– Rapports à l’école, degré de motivation,  etc. 
– Situation personnelle, avenir envisagé, etc. 

Le stagiaire doit aussi préciser quelles sont les modalités du suivi des élèves8. 

3. Mode de fonctionnement de l’enseignant associé 

– Collaboration entre les pairs : Le stagiaire indique si l’enseignant associé fait 
partie d’une équipe d’enseignants de même niveau. Si tel est le cas, il présente le 
type collaboration et l’implication de celle-ci dans les choix faits pour 
l’enseignement. 

– Gestion de classe : Le stagiaire énumère les règlements de classe les plus 
importants. Il identifie les méthodes utilisées par l’enseignant associé pour établir et 
maintenir un bon climat de travail et indique les moyens disciplinaires auxquels 
l’enseignant associé a recours en cas de besoin. 
N.B. – Se référer à l’annexe J (Règlements internes de la classe et de l’école). 

– Intervention pédagogique : Le stagiaire décrit l’enseignement observé : 
déroulement d’un cours, type d’approche, déplacement dans la classe, types 
d’échanges avec les élèves, fréquence et diversité de ces échanges, utilisation de 
matériel didactique, de mises en situations, renforcement et motivation des élèves, 
participation des élèves encouragée ou non. 

– Évaluation : Le stagiaire précise le statut (moyen de sanction, moyen d’évaluation 
formative, moyen de pratique, etc.) qu’accorde l’enseignant associé aux évaluations 
et aux devoirs. Il indique leur fréquence et décrit le mode de fonctionnement de 
l’enseignant associé (correction, remise des résultats, suite donnée à une évaluation 
ou à un devoir). 

– Outils pédagogiques : Le stagiaire indique les ressources qui sont mises à sa 
disposition dans le milieu (manuel, cahier d’activités, notes de cours, matériel 
didactique, matériel audiovisuel, matériel informatique et matériel de laboratoire). Il 
décrit le mode d’utilisation de ces outils. 
 

4. Premières impressions 
Le stagiaire précise ce qu’il souhaite imiter de son enseignant associé, ce qu’il souhaite 
faire différemment et les initiatives concrètes qu’il compte prendre dans la classe. 

 
C) Modalité :  Ce document est remis au superviseur. 
 
D) Longueur du travail : Variable. 
                                                 
7 L’étudiant qui utilise la partie « enseignement individualisé » du cours MAT4600 doit le mentionner de façon 
explicite et établir des liens avec son stage en particulier (et non rester dans le cas général présenté en MAT4600).  
8 Le suivi personnalisé étant fondamental au Stage III-ind, une production spécifique y est consacrée : Le plan 
d’accompagnement (page 21).  
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PLANIFICATION GÉNÉRALE 

 
A) Objectifs :  Démontrer sa capacité à planifier et organiser l’enseignement d’un sujet mathématique 

en tenant compte du programme de formation, d’analyses conceptuelles et des 
erreurs qui doivent être sollicitées pour tester l’acquisition d’un concept ou d’un 
processus.  
Identifier les concepts et processus mathématiques en jeu ainsi que les liens qui peuvent 
être établis entre eux. 
Identifier et expliquer les raisonnements mathématiques importants et l’enchaînement de 
ceux-ci dans l’apprentissage des concepts et processus en jeu.  

- De plus, pour le Stage III (ind et col) 

Élaborer deux activités d’apprentissage9 adaptées à la clientèle. Ces activités doivent être 
intégrées dans les scénarios de leçon qui feront l’objet des visites de supervision.  

 
B) Description :    
  Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind 

La planification consiste en une lecture (et la production d’un court résumé) du programme de formation 
ainsi que des analyses conceptuelles disponibles. Cette appropriation du programme et des analyses 
conceptuelles disponibles ont pour but de permettre au stagiaire d’organiser (découper en blocs, puis en 
leçons pouvant faire l’objet de scénarios) le ou les sujets mathématiques qu’il a à enseigner lors du stage.  
 

Planification 
 

Éléments de la planification à remettre au superviseur  
(la liste n’est pas exhaustive) 

1. Résumé du 
programme de 
formation 

- Identification des concepts et processus ainsi que des éléments 
de méthode en lien avec le sujet mathématique  à enseigner lors 
du stage.  
- Extraits pertinents (et commentés) du programme de formation. 

2. Résumé de 
l’analyse 
conceptuelle  

- Identification (et explication) des raisonnements mathématiques 
importants et leur enchaînement. 
- Identification des difficultés/erreurs/conceptions des élèves en 
lien avec le sujet mathématique en question. 

3. Organisation 
du sujet ou des 
sujets 
mathématiques 
 
LES LIENS AVEC 
L’ANALYSE 
CONCEPTUELLE 
DOIVENT ÊTRE 
OMNIPRÉSENTS 
ET EXPLICITES 
DANS CETTE 
PARTIE. 

- Découpage en blocs du sujet mathématique à enseigner lors du 
stage et précision du nombre de leçons dans chaque bloc. Cinq 
de ces leçons feront l’objet de scénarios.  
- Identification des concepts et processus et des raisonnements-
clés en jeu dans chaque bloc.  
- Identification des moyens à utiliser pour solliciter les 
conceptions erronées ou pour permettre aux élèves de franchir 
certains obstacles.  
- Pour chaque bloc, identification de quelques mises en situation 
ou problèmes facilitant l’acquisition des concepts, processus ou 
raisonnements-clés (et/ou travaillant certaines difficultés ou 
erreurs ou conceptions des élèves). Justification de la pertinence 
et/ou résolution en expert de chaque mise en situation ou 
problème identifié.  

                                                 
9 Telles que définies dans les cours ESM3155 et/ou MAT4600. 
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  Pour le Stage III-ind 

La planification consiste en une analyse de problèmes mettant en jeu des 
raisonnements-clés en arithmétique, en algèbre, en géométrie, en probabilité, en 
statistique, …  

Cette analyse a pour but de permettre au stagiaire d’avoir une meilleure vision 
d’ensemble des concepts et processus en jeu en mathématiques au secondaire et 
d’établir des liens entre des concepts et processus à l’étude dans des années différentes 
du curriculum ou provenant de champs mathématiques différents.  

Le stagiaire doit analyser des problèmes touchant à des sujets variés et provenant de 
manuels de collections différentes. En tout, huit problèmes doivent être analysés, soit 
trois problèmes pour le premier cycle du secondaire (arithmétique, algèbre et 
géométrie) et cinq problèmes pour le deuxième cycle du secondaire (algèbre (2), 
géométrie (2), probabilités et statistique (1)).   

Voici une liste non exhaustive des éléments qui doivent faire partie de l’analyse d’un 
problème :  

- identification de la source du problème (manuel, chapitre, page) 
- identification du ou des concepts et/ou processus en jeu dans le problème 
- justification des raisons qui motivent le choix de ce problème (contexte, erreurs 
sollicitées, éléments d’analyse conceptuelle en jeu…) 
- résolution du problème « en expert » et identification des raisonnements 
mathématiques importants (à l’aide de bulles, par exemple).  

C) Modalités :  Le travail concernant  la planification générale doit débuter dès que le stagiaire connaît 
le sujet mathématique à enseigner lors de son stage. Lors d’un stage collectif, il est 
possible que certains stagiaires doivent enseigner plus d’un sujet/niveau. Dans ce cas, le 
stagiaire doit planifier tous les sujets/niveaux, mais ne doit remettre qu’une planification 
générale au superviseur. Le superviseur peut toutefois questionner le stagiaire sur toutes 
les planifications sur lesquelles il a travaillé.  

 
 Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind 

Avant la rencontre d’évaluation pré-stage avec le superviseur, le stagiaire lui remet par 
écrit la planification (analyse du programme, résumé de l’analyse conceptuelle et 
l’organisation du contenu (incluant le nombre de leçons dans chaque bloc ainsi que les 
concepts et processus en jeu dans chaque bloc)). Pour chaque bloc, le stagiaire remet 
deux ou trois problèmes où les concepts et processus en jeu sont sollicités (au moins un 
problème par bloc doit être résolu en expert). Tout au long de la planification, on doit 
retrouver des liens explicites entre l’analyse conceptuelle et les choix faits par le 
stagiaire.  

Lors de la rencontre d’évaluation pré-stage avec le superviseur, le stagiaire doit être en 
mesure de justifier tous les choix qu’il a faits, notamment en ce qui concerne le 
découpage par blocs, et être à l’aise avec les principaux concepts et processus en jeu et 
avec l’analyse conceptuelle sous-jacente. 

Dès le début du stage, le stagiaire poursuit un travail d’amélioration et d’ajustement de 
sa planification. Après chaque cours, le stagiaire annote la planification en indiquant les 
éléments qui doivent être ajustés, ajoutés ou enlevés (relativement au nombre de cours 
dans un bloc, par exemple).  
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 Pour le Stage III-ind 

Avant la rencontre d’évaluation pré-stage avec le superviseur, le stagiaire lui remet par 
écrit l’analyse de quatre problèmes (dont au moins un relatif au premier cycle du 
secondaire) portant sur des sujets mathématiques différents.  

Lors de la rencontre d’évaluation pré-stage avec le superviseur, le stagiaire devra être en 
mesure de répondre aux questions que pourrait avoir le superviseur sur l’analyse des 
problèmes. Le stagiaire doit être à l’aise avec les concepts et processus en jeu dans les 
problèmes qu’il a analysés ainsi que les prolongements possibles à partir de ceux-ci..  

 
D) Longueur du travail : maximum 30 pages (incluant toutes les annexes) 
 

SCÉNARIOS   
 
A) Objectif :  Démontrer sa capacité à planifier une leçon de façon détaillée, en tenant compte de 

l’arrimage de celle-ci dans la planification générale. 
 
B) Description : Le scénario est le canevas du déroulement souhaité d’une leçon. À sa lecture, on devrait 

cibler clairement quelles sont les intentions mathématiques, didactiques et pédagogiques 
du stagiaire, mais aussi sa façon de faire pour que ces intentions se retrouvent dans 
l’activité d’enseignement/apprentissage qu’il guidera dans la classe. 

 
Malgré une bonne planification préliminaire à l’enseignement d’un nouveau sujet 
mathématique, un scénario peut être remodelé en cours d’enseignement (et notamment 
avant d’enseigner le même cours à un autre groupe), et ce, afin de s’adapter aux 
difficultés rencontrées par les élèves.  

Le stagiaire doit pouvoir justifier les choix qu’il a faits (didactiques, mathématiques, 
pédagogiques) dans chacun de ses scénarios.  
 
Un scénario doit comporter les éléments suivants (la liste n’est pas exhaustive) : 
 

– informations techniques (n° de la leçon, titre significatif, niveau 
d’enseignement, durée du cours, clientèle, …) 

– intentions mathématiques et pédagogiques ; 
– préalables ; 
– stratégies didactiques privilégiées (incluant des liens avec l’analyse 

 conceptuelle) ;  
– raisonnements-clés visés et erreurs classiques anticipées ; 
– liens explicites avec l’analyse conceptuelle du sujet mathématique en jeu ;  
– matériel utilisé; 
– phases de la leçon (exemple : préparation, réalisation, intégration) ; 
– devoir.   

 
Le stagiaire peut consulter les annexes F et G (Modèle de présentation d’un scénario) 
et (Exemple de scénario). Ces annexes sont présentées à titre indicatif seulement. Les 
exigences relatives à la rédaction d’un scénario sont présentées de façon explicite dans 
le cours ESM3155.  
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C) Modalités :  Les scénarios doivent être remis au superviseur.  
 

Pour les Stages II, III-col et IV (cinq scénarios) 

Numéro du 
scénario 

Moment de remise au 
superviseur 

Leçon devant faire l’objet du 
scénario 

1 Lors de la rencontre 
d’évaluation pré-stage Une des premières leçons du stage 

2 
Lors de la première visite de 
supervision 
(avec la 1re analyse réflexive) 

Première leçon filmée (faisant l’objet 
de la première analyse réflexive) 

3 Au plus tard la veille de la 
première visite Première leçon supervisée 

4 Au plus tard la veille de la 
deuxième visite  Deuxième leçon supervisée  

5 
Au plus tard quelques jours 
après la fin du stage 
(avec la 2e analyse réflexive) 

Deuxième leçon filmée (faisant l’objet 
de la deuxième analyse réflexive) 

 
- Les scénarios 4 et 5 peuvent être inversés, suite à une entente avec le superviseur.  
- En stage IV, sur entente avec le superviseur, le scénario 1 remanié (incluant 
recommandations du superviseur) peut servir de scénario 2 ou de scénario 3.  

 
 Pour le Stage III-col 

 Une activité d’apprentissage10 doit faire partie intégrante des scénarios 2 et 4, c’est-à-
dire les scénarios qui concernent les leçons supervisées. 

 
 Pour le Stage III-ind (deux scénarios) 

Numéro du 
scénario 

Moment de remise au 
superviseur 

Leçon devant faire l’objet du 
scénario 

1 Lors de la rencontre 
d’évaluation pré-stage 

La première activité en lien avec la 
clientèle 

2 Au plus tard 48 heures avant la 
deuxième visite 

Une deuxième activité (différente de 
la première) en lien avec la clientèle 

 
 Pour tous les stages 

D’autres scénarios peuvent être demandés par le superviseur. 
 
NOTE : L’enseignant associé peut, en tout temps, demander au stagiaire de lui 
présenter ses scénarios (ou n’importe quel élément de la planification) et l’inviter à 
justifier ses choix. 

 
D) Longueur du travail : maximum 15 pages11 (excluant un maximum de 5 pages d’annexes) 
 

                                                 
10 Telle que définie dans les cours ESM3155 et/ou MAT4600. 
11 L’étudiant doit obtenir l’autorisation du superviseur pour un scénario de plus de 15 pages.  
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PLAN D’ACCOMPAGNEMENT (Stage III-ind) 
 
A) Objectifs :    Développer sa capacité à cibler le type d’accompagnement approprié pour différents  

types d’élèves. 
Développer sa capacité à fixer des objectifs en lien avec les différents types de difficultés 
(et cibler les besoins associés) qu’éprouvent les élèves.  
Démontrer sa capacité à assurer un accompagnement personnalisé auprès d’élèves en vue 
de l’atteinte des objectifs.  
Démontrer sa capacité à adapter l’accompagnement suite aux observations réalisées et au 
feedback reçu.  

 
B) Description : En stage III-ind, le stagiaire doit accompagner tous ses élèves dans leur cheminement 

académique. Ceci peut se faire de différentes façons, selon le milieu de stage, selon 
l’élève en question, selon les forces (et la personnalité) du stagiaire, etc. 

 
Le plan d’accompagnement consiste à cibler quatre élèves qui bénéficieront de cet 
accompagnement (au niveau de l’organisation de leur travail, de l’acquisition de 
certains concepts et processus, de leur assiduité, …), à donner les raisons spécifiques 
pour lesquelles chaque élève est ciblé (toutes les raisons sont bonnes, mais les élèves 
ciblés dans le cadre de ce travail devraient l’être pour des raisons différentes) et à avoir 
des traces de cet accompagnement (interventions, observations, réflexions, 
ajustements).    
 
Les quatre élèves doivent être ciblés lors du pré-stage dans le cadre du portrait 
pédagogique. L’enseignant-associé peut évidemment être consulté quant aux élèves à 
cibler. La confidentialité est de mise : le stagiaire ne doit pas nommer les élèves ciblés. Il 
peut utiliser un pseudonyme ou les numéroter.  

 
Le stagiaire dresse ensuite un plan d’accompagnement pour chacun des élèves ciblés.  
- Fixer des objectifs mesurables (par écrit) en lien avec les raisons pour lesquelles 

l’élève a été ciblé ; 
- Déterminer (par écrit) les moyens qu’il faut prendre pour atteindre ces objectifs ; 
- Prendre une entente (par écrit) en ce qui concerne l’implication de chaque 

intervenant (stagiaire et élève) ; 
- Déterminer de quelle façon et à quelle fréquence sera assuré l’accompagnement 

(grille d’observation, rencontres, …) et les interventions à poser en cas de 
« problème ».  

 
Il est important de noter que TOUS les élèves doivent bénéficier d’un accompagnement 
individualisé dans le cadre du stage III-ind, mais que les travaux relatifs à cet 
accompagnement qui sont à remettre concernent seulement quatre élèves.  
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C) Modalités :    Cette production est constituée de trois parties à remettre à des moments distincts.  
 

1. Plan d’accompagnement : Ébauche 
À remettre lors de l’entrevue pré-stage avec le superviseur.  
Le stagiaire présente les objectifs qu’il a fixés pour chaque élève ainsi que les moyens qu’il 
compte mettre en place pour accompagner l’élève dans l’atteinte de ceux-ci. Le superviseur prend 
connaissance des élèves ciblés et des objectifs fixés ainsi que des intentions sous-jacentes et 
commente au besoin.  
 

2. Plan d’accompagnement : Portrait suite à une dizaine de jours de stage 
À remettre lors de la première visite de supervision.  
Cette partie décrit les objectifs relatifs à chacun des élèves suivis ainsi que les observations du 
stagiaire depuis le début du stage. Le stagiaire y décrit les moyens qu’il a mis en place afin que les 
élèves ciblés poursuivent l’atteinte des objectifs. Au besoin, le stagiaire ajuste les objectifs en 
fonction de ses observations et de l’efficacité des interventions réalisées depuis le début du stage. 
Le stagiaire peut également créer une grille d’observation spécifique pour chaque élève ciblé.  
 

3. Plan d’accompagnement : Portrait final et conclusions 
À remettre avec le rapport de stage.  
Cette partie contient essentiellement les réflexions du stagiaire sur l’accompagnement des élèves 
ciblés.  
 
Voici une liste non-exhaustive de questions auxquelles le stagiaire peut répondre pour alimenter 
sa réflexion. Cette partie du travail ne peut se limiter à la réponse à ces questions ; chaque 
stagiaire doit personnaliser le portrait final et conclusions de son plan d’intervention et de suivi 
pour réfléter son expérience de stage.  
 
- Comment l’utilisation d’une grille d’observation a-t-elle facilité l’accompagnement des élèves ?  
- Comment les élèves ont-ils réagi face au plan d’accompagnement ?  
- Quel était le niveau de participation des élèves ciblés ? Comment améliorer ce niveau de 
participation ?  
- Que feriez-vous différemment si vous pouviez recommencer votre plan d’accompagnement ?  
- Un plan d’accompagnement pourrait-il être mis en place dans le cadre d’un enseignement 
collectif ? Pourquoi ? 
 

 
D) Longueur du travail : Variable.  
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ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE  (Tous les stages sauf Stage III-ind) 
 
A) Objectifs : Établir un profil des acquis des élèves. 

Valider certains éléments de l’analyse conceptuelle. 
Effectuer une réflexion, un questionnement à propos de la planification. 
Revoir certains éléments de la planification. 
 

B) Description : Avant son départ en stage, le stagiaire produit une évaluation diagnostique constituée 
de quelques questions ou problèmes et la fait passer à au moins un groupe dont il va 
avoir la charge. Le stagiaire pourra ainsi évaluer leurs connaissances et en tenir compte 
dans sa planification générale.  

 
 L’analyse de l’évaluation diagnostique est constituée de cinq parties : 

1. Passation de l’évaluation diagnostique 

Le stagiaire décrit les modalités de passation de l’évaluation (durée, directives 
particulières, …). 

2. Justification du choix de chacun des items (maximum 3)  

Les items sont les questions ou problèmes inclus dans l’évaluation. Le stagiaire indique 
pourquoi il juge que ces items lui donneront l’information dont il a besoin dans sa 
planification. Le stagiaire présente également la démarche « idéale » ainsi que quelques 
solutions/difficultés anticipées pour chacun des items.  

3. Analyse de solutions-types  

 Pour chaque question ou problème proposé, le stagiaire sélectionne les copies d’au 
moins 5 élèves où on retrouve ces solutions et présente l’analyse de ces solutions. Il 
peut par exemple répondre à des questions comme celles-ci : Pourquoi l’élève commet-
il ce type d’erreur ? Comment ce type d’erreur peut-il être évité ? Etc.   

 N. B. Les copies sélectionnées doivent être jointes à cette production. 

4. Bilan de l’évaluation diagnostique 

Le stagiaire présente le profil de la classe relativement aux items évalués. Le stagiaire 
relève les notions ou raisonnements qui nécessitent un réinvestissement auprès des 
élèves. Il porte un regard critique du bilan en prenant en compte les choix des items 
ainsi que les modalités de passation. 

5. Retombées de l’évaluation diagnostique sur la planification  

Le stagiaire présente comment sa planification générale sera remaniée pour tenir 
compte des lacunes identifiées dans l’évaluation diagnostique.  

 
 

C) Modalités : L’évaluation diagnostique doit avoir lieu avant le début officiel du stage. En Stage IV, 
la présence du stagiaire n’est pas exigée et il en reviendra à l’enseignant associé de 
décider du temps qu’il peut allouer à cette évaluation (maximum 75 minutes). 

 
 L’évaluation diagnostique et son analyse sont remises au superviseur lors de la 
première visite de supervision.  

 
D) Longueur du travail : maximum 6 pages, sans compter les copies d’élèves. 
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ANALYSES RÉFLEXIVES 

 
A) Objectifs : Permettre à l’enseignant associé, au superviseur et au stagiaire lui-même de procéder à 

une évaluation formative du stagiaire. 
  Évaluer et améliorer son enseignement et sa planification en proposant des actions 

réalistes et observables pour corriger les difficultés identifiées. 
 Développer des habitudes professionnelles ; entre autres, l’habitude à s’auto-évaluer et à 

accepter la critique de ses pratiques d’enseignant. 
 
B) Description : Une fois qu’il a regardé la vidéo de la leçon et comparé ce qu’il a vu avec le scénario de 

la leçon en question, le stagiaire rédige une analyse qui synthétise ses commentaires. 
Une analyse réflexive doit contenir les éléments suivants (la liste des éléments n’est 
pas exhaustive) en plus de contenir un (ou des) plan d’action spécifique pour 
chaque élément relevé, qu’il soit positif ou négatif : 

 

  Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind : 
– une analyse des capacités à réaliser l’enseignement planifié : commentaires sur 

la prestation (sur les approches pédagogiques, les moyens utilisés, la gestion de 
classe, le questionnement, le développement des compétences, …) ; 

– les retombées sur la planification ; 
– une mise à jour des objectifs de développement personnel identifiés 

précédemment, en guise de conclusion. 
 

  Pour le Stage III-ind : 
– une analyse des capacités à réaliser l’enseignement en tenant compte des 

principes d’enseignement individualisé, en particulier de la prise en compte des 
particularités de chaque élève ; 

– les modifications à apporter sur la façon de répondre aux questions et sur les 
interactions avec les élèves ; 

– les retombées sur la planification de l’activité, s’il y a lieu ; 
– une mise à jour des objectifs de développement personnel identifiés 

précédemment, en guise de conclusion. 
 
Le stagiaire peut consulter l’annexe H12 (Exemple d’analyse réflexive). 

 
C) Modalités :  Deux analyses réflexives sont exigées durant le stage, l’une au début et l’autre à la fin 

du stage. 
 

  Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind : 

– le stagiaire rédige le scénario détaillé d’une leçon ; 
– le stagiaire donne cette leçon qui est filmée ; 
– l’enseignant associé assiste à la leçon et prend des notes. Ses commentaires ne 

doivent pas être divulgués au stagiaire avant que celui-ci lui ait remis son 
analyse réflexive ; 

– le stagiaire visionne la vidéo de la leçon dans les deux jours qui suivent ; 

                                                 
12 Ces annexes sont présentées à titre indicatif seulement. Les exigences relatives à la rédaction d’une analyse 
réflexive sont présentées de façon explicite dans le cours ESM3155.  
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– le stagiaire rédige une analyse réflexive et la présente à son enseignant associé ; 
– l’enseignant associé annote l’analyse réflexive du stagiaire, directement dans le 

document, en fonction de ses commentaires ; 
– l’analyse réflexive annotée est remise au superviseur lors de la première visite 

de supervision (avec le scénario correspondant). 
 

  Pour le Stage III-ind : 

– le stagiaire intervient individuellement auprès de quelques élèves ; 
– les interventions sont filmées de façon à voir ce que fait l’élève ; 
– l’enseignant associé assiste aux interventions et prend des notes. Ses 

commentaires ne devront pas être divulgués au stagiaire avant que celui-ci lui 
ait remis son analyse réflexive ; 

– le stagiaire visionne le film des interventions dans les deux jours qui suivent ; 
– le stagiaire rédige une analyse réflexive et la présente à son enseignant associé ; 
– l’enseignant associé annote l’analyse réflexive du stagiaire, directement dans  le 

document, en fonction de ses commentaires ; 
– l’analyse réflexive annotée est remise au superviseur lors de la première visite 

de supervision. 
 

D) Longueur du travail : maximum 4 pages. 
 

ÉVALUATION FORMATIVE DES ACQUIS (tous les stages sauf Stage IV13) 
 
A) Objectifs : Démontrer sa capacité à évaluer l’acquisition des concepts et raisonnements visés pour 

le sujet enseigné durant le stage. 
Établir un profil des acquis des élèves. 
Comparer le profil des élèves observé à celui évalué en début d’apprentissage. 
Adopter une posture réflexive concernant sa démarche d’enseignement. 

 
B) Description :   
  

 Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind : 

 Cette production exige la sélection et la correction d’au moins 5 copies où on retrouve 
des solutions-types. Ces solution-types peuvent provenir d’une évaluation formative, 
d’un examen de fin d’étape ou de questions données en classe spécifiquement pour cette 
production. Les copies (avec le barème de correction) sont jointes à cette production. Le 
stagiaire rédige une analyse concernant le portrait de la classe en cours ou en fin 
d’apprentissage. 
 
L’évaluation formative des acquis comprend quatre parties. Ces dernières sont 
semblables à celles exigées pour l’évaluation diagnostique.  

1. Identification des solutions-types 

Les copies où on retrouve les solutions-types sont présentées et le barème est 
clairement identifié. 

 

 
                                                 
13 Le superviseur du stage IV peut exiger cette production, à sa discrétion.  
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2. Analyse de solutions-types 

Pour chaque question ou problème proposé, le stagiaire sélectionne les copies 
d’au moins 5 élèves où on retrouve ces solutions et présente l’analyse de ces 
solutions. Il peut par exemple répondre à des questions comme celles-ci : 
Pourquoi l’élève commet-il ce type d’erreur ? Comment ce type d’erreur peut-il 
être évité ? Comment mon enseignement aurait-il pu être plus efficace ? Etc.   

3. Bilan de l’évaluation des élèves  

– Profil (moyenne, écart-type, …) de la classe relativement aux items évalués. 

– Retour réflexif sur l’évaluation formative des acquis. Comment mon 
enseignement aurait-il pu être plus efficace ?  

 

4. Retombées de l’évaluation sur la planification 

Il s’agit d’émettre des recommandations à l’enseignant associé afin que ce dernier 
puisse tenir compte des constats de l’évaluation formative des acquis pour la suite 
de l’année scolaire.  

 
 Pour le Stage III-ind : 

Cette production demande au stagiaire de choisir, après consultation de l’enseignant 
associé, un élève qui éprouve des difficultés. Après avoir fait un portrait rapide de cet 
élève (tout en conservant son anonymat), le stagiaire décrit quelques interventions 
marquantes et les résultats de ses interventions.  

Il analyse aussi quelques examens complétés par cet élève et le suivi qui a été fait. 

Il s’agit d’émettre des recommandations à l’enseignant associé afin que ce dernier 
puisse tenir compte des constats de l’évaluation formative des acquis pour la suite de 
l’année scolaire.  

 
 
C) Modalités : L’évaluation formative des acquis est réalisée en fin de stage. Elle est remise au 

superviseur en même temps que la deuxième analyse réflexive et le dernier scénario.  
 
 
D) Longueur du travail : maximum 6 pages. 
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RAPPORT DE STAGE 
 
A) Objectif : Faire un état de la situation et adopter une posture réflexive quant à son évolution en 

ce qui concerne chacun des six volets de compétences. 
 
B) Description :  Ce rapport est divisé en deux parties :  

1. Regard sur le cheminement de sa formation d’enseignant 

Les éléments suivants doivent être abordés (la liste n’est pas exhaustive) :  

– description de l’évolution du développement des six volets de compétences 
(commenter l’évolution de chacun des volets de compétences en se référant aux 
analyses réflexives et aux éléments proposés dans l’annexe M  (Grille de 
l’évaluation par l’enseignant associé), une auto-évaluation de chaque volet  
de compétences est obligatoire) ;  

– auto-évaluation et mise à jour des objectifs de développement personnel 
identifiés précédemment ;  

– description de faits, de remarques et de comportements qui vous ont surpris 
dans votre tâche d’enseignant ; 

– sélection de trois impressions de stagiaires qui sont les plus pertinentes et ajout 
d’un commentaire. Voir l’annexe K (Impressions d’étudiants stagiaires) ; 

– synthèse de l’évaluation de l’enseignement par les élèves (utiliser l’annexe L 
(Test PERPÉ) et compiler les résultats dans un seul tableau accompagné d’un 
texte synthèse succinct) ; 

Remarques 
– en Stage II, une attention particulière doit être portée à la compétence     

psychopédagogique et de gestion  de classe ; 
– en stage III-ind., la comparaison des comportements des élèves en 

enseignement individualisé avec ceux des élèves en enseignement collectif 
rencontrés lors du Stage II ; 

– en Stage III-ind, une attention particulière doit être portée à la capacité de 
réaliser et d’adapter le plan d’accompagnement et d’analyser son incidence sur 
la qualité des apprentissages réalisés.    

2. Retour sur la planification générale 

Cette partie est une synthèse critique sur l’ensemble de la planification. Il s’agit 
d’identifier différentes leçons, portions de leçons ou même  des interventions qui 
suscitent de la fierté ou qui révèlent plutôt un besoin d’amélioration (mathématique ou 
non) s’il y avait un nouvel enseignement. Le tout doit être justifié et explicite. 

 

 Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind : 
 Le stagiaire doit remettre la planification générale et les scénarios qui ont été annotés 

de façon manuscrite et tout autre document utile à la compréhension des annotations de 
ces productions. 

 Pour le Stage III-ind : 
 Le stagiaire doit remettre le scénario présenté lors de l’activité supervisée, annoté de 

façon manuscrite et tout autre document utile à la compréhension des annotations. 

C) Modalités :  Voir le Calendrier des activités du Stage. 
 
D) Longueur du travail : 8 à 10 pages excluant les divers documents annotés présentés en annexe. 
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5. RENCONTRES 
 
5.1. LISTE DES RENCONTRES 
 

PREMIÈRE RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ  
 
A) Objectifs : Faire connaissance avec l’enseignant associé et échanger sur ses attentes face au stage 

et sur son mode de fonctionnement en classe. 
Identifier le sujet mathématique enseigné durant le stage. 
Partager ses désirs et ses craintes concernant le déroulement du stage. 

 
B) Description : Cette première rencontre est l’occasion de se présenter à l’enseignant associé et de le 

remercier de son accueil. C’est aussi une occasion d’échanger et de recueillir diverses 
informations qui faciliteront la préparation du stage. 

 
C) Modalité :  En Stages II et III, le projet initial de stage est remis à l’enseignant associé. 
 En Stage IV, la lettre de présentation accompagnée du curriculum vitae est remise à 

l’enseignant associé. 
 

N. B. Consultez l’annexe C (Première rencontre avec l’enseignant associé). 
 

RENCONTRE D’ÉVALUATION PRÉ-STAGE AVEC LE SUPERVISEUR 
 
A) Objectifs : Démontrer sa capacité à enseigner efficacement le sujet mathématique visé. 

Verbaliser les raisonnements mathématiques importants dans le sujet enseigné ainsi que 
les liens qui s’établissent entre les notions mathématiques en jeu. 
Démontrer ses capacités à prendre en compte les différents aspects d’une prise en 
charge adéquate d’un groupe d’élèves. 

 
B) Description : Sous forme d’échange, le stagiaire sera invité à démontrer qu’il est bien préparé pour 

son stage. Dans l’éventualité où le superviseur constaterait des lacunes dans la 
préparation du stagiaire, une seconde rencontre pourra être exigée ou l’annulation du 
départ en stage sera recommandée au coordonnateur de stage. 

 
Des exemples de questions qui pourront être posées au stagiaire sont disponibles dans 
l’annexe R (Guide d’entrevue superviseur-stagiaire). 
 

C) Modalités :   
 

 Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind 

 Le projet initial de stage (Stages II et III) ou la lettre de présentation accompagnée du 
curriculum vitae (Stage IV), un premier scénario d’une leçon ainsi que la planification 
générale doivent avoir été remis au superviseur avant cette rencontre. 

 Lors de cette rencontre, le stagiaire doit avoir en sa possession tous les documents 
appuyant la préparation de la planification générale. Le stagiaire doit également 
remettre au superviseur les autres documents prévus dans l’annexe B (Calendrier des 
activités). 
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 Pour le Stage III-ind 

 Le projet initial de stage, l’analyse de 4 problèmes portant sur des sujets mathématiques 
différents et un scénario d’une activité doivent avoir été remis au superviseur avant 
cette rencontre. 

Lors de cette rencontre, le stagiaire doit avoir en sa possession tous les documents 
appuyant le choix ainsi que l’analyse des 4 problèmes, ainsi que le scénario d’une 
activité. Le stagiaire doit également remettre au superviseur les autres documents 
prévus dans l’annexe B (Calendrier des activités). 
 

 

VISITE DE SUPERVISION 
 
A) Objectif : Démontrer sa capacité à enseigner les mathématiques au secondaire.  
 Recevoir une rétroaction immédiate du superviseur en ce qui concerne la prestation 

d’enseignement.  
Faire le point avec le superviseur sur le développement des six volets de compétences.  
Permettre au superviseur et à l’enseignant associé d’échanger en ce qui concerne le 
déroulement du stage.  
Illustrer le niveau d’acquisition de certaines composantes de chacun des six volets de 
compétences professionnelles.  
 

B) Modalités :  
– La leçon supervisée doit être un cours régulier (enseignement ou activité). 
– L’enseignant associé ne doit pas être présent dans la classe pendant le cours. 
– Immédiatement après le cours, il y a rencontre du superviseur avec l’enseignant 

associé et le stagiaire (environ 75 minutes), selon les modalités fixées par le 
superviseur. La rencontre devrait avoir lieu dans un local où il n’y a aura pas 
d’autres personnes présentes. 

– La leçon peut être filmée (à la discrétion du superviseur). 
 
 Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind. 

– Une partie du cours doit comprendre l’enseignement d’une nouvelle notion. 
– Les élèves ne peuvent pas commencer leur devoir pendant le cours. 
– Avant le cours, remettre au superviseur : 

o une copie papier du scénario de la leçon supervisée (transmis au plus tard la 
veille14 de la visite de supervision15) ; le plan de la classe vue de l’arrière ; 
le manuel, le cahier d’activités, les feuilles imprimées et tout autre matériel 
distribué aux élèves pendant le cours. 

 Pour le Stage III-ind. 

– La première visite est l’occasion d’observer le stagiaire dans le cadre d’un 
enseignement individualisé16. 

– La seconde visite est l’occasion d’observer le stagiaire dans le cadre d’une activité 
d’apprentissage spécifique à la clientèle (à des élèves volontaires, au besoin). 

                                                 
14 Ou selon les modalités fixées par le superviseur. 
15 Le scénario peut avoir été modifié depuis qu’il a été remis au superviseur au plus tard la veille de la visite.  
16 Sur demande du superviseur, le stagiaire peut également être tenu de mener une activité d’apprentissage.  



GUIDE DE STAGE – 2014-01-02  Page 30 sur 34 

 
RENCONTRE POST-STAGE 

 
A) Objectifs : Faire un retour critique sur son stage et sur la planification de son enseignement. 
 Faire un bilan du niveau de développement de chacun des six volets de compétences.  
 Faire preuve d’ouverture face à la critique. 
 Exprimer son point de vue. 
 
 
B) Description :  Suite à la lecture du rapport de stage, le superviseur échange avec le stagiaire sur le 

déroulement du stage et plus particulièrement, sur la démarche utilisée pour 
l’enseignement du sujet mathématique. Le stagiaire et le superviseur comparent leur 
point de vue sur la situation du stagiaire face au développement des six volets de 
compétences. 

 
C) Modalités :  Cette rencontre, de préférence individuelle, a lieu après la remise du rapport de stage. 

Les modalités sont fixées par le superviseur. 
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6. LEXIQUE 
 
Agenda des activités : tableaux présentant la succession des journées d’enseignement ou pédagogiques et 
dans lequel le stagiaire inscrit la répartition des leçons. L’agenda des activités est une constituante du 
document d’informations. 
 
Analyse conceptuelle : analyse qui vise à décrire les caractéristiques d’un ou de plusieurs concepts 
gravitant autour d’un sujet mathématique enseigné. Les raisonnements mathématiques importants, le 
répertoire langagier ainsi que les représentations du ou des concepts à travers différents modes sont aussi 
présentés. 
 
Analyse réflexive : production écrite dans laquelle le stagiaire exerce son jugement critique sur une 
prestation d’enseignement. Le stagiaire doit relever les éléments de sa pratique dont il est fier ainsi que 
ceux qu’il doit améliorer.  
 
Attestation de participation à la rentrée scolaire : formulaire qui confirme la participation du stagiaire 
de Stage IV aux activités de la rentrée scolaire. 
 
Calendrier des activités : tableau présentant les moments de réalisation ainsi que l’échéancier des 
rencontres et des productions. Le calendrier indique aussi à qui doit être remis une production. 
 
Confirmation de placement en stage : formulaire qui officialise le placement du stagiaire et qui 
confirme au stagiaire la couverture d’une assurance durant son stage. 
 
Curriculum vitae : document réalisé dans le cadre du Stage IV qui vise la présentation du stagiaire à son 
enseignant associé ainsi qu’à la direction de son lieu de stage. Ce document accompagne la lettre de 
présentation. 
 
Document d’informations : document où le stagiaire présente ses coordonnées, celles de l’école, celles 
des partenaires de son stage ainsi que diverses informations techniques (horaire d’enseignement, plan de 
l’école et directions routières). Il contient également l’agenda des activités et l’inventaire des titres de 
leçons.  
 
Évaluation diagnostique: composante de l'évaluation en milieu scolaire qui procède de collectes 
d'informations avant l'amorce d'un programme d'études. Pendant le déroulement même de ce stage, elle 
sert à faire le point sur l’état des connaissances des élèves, à déceler d’éventuelles difficultés, à prévoir 
différentes façons d’y remédier (récupération, révision des notions, aide personnelle individualisée, etc.). 
 
Évaluation formative des acquis : pratique d'évaluation qui permet d’assurer la progression continue des 
apprentissages par le biais d’activités correctives, d’activités de renforcement ou d’activités 
d’enrichissement. Dans le cadre du stage, l’évaluation formative conduit à d’éventuelles recommandations 
à communiquer à l’enseignant associé en vue d’assurer le suivi auprès des élèves. 
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Évaluation sommative : évaluation qui a pour fonction principale d'attester, au terme d'une période 
d'enseignement et d'apprentissage, qu'un élève maîtrise les savoirs et les savoir-faire et sait démontrer les 
attitudes qui constituent la substance des objectifs pédagogiques poursuivis. Dans le cadre du stage, une 
telle évaluation n’est pas exigée, mais si sa passation est possible, le stagiaire pourra considérer celle-ci en 
tant qu’épreuve servant à l’évaluation formative des acquis. 
 
Lettre de présentation : document qui présente certaines attitudes professionnelles que le stagiaire se 
reconnaît, ainsi que les objectifs pédagogiques qu’il poursuit dans le cadre du stage. 
 
Planification générale : production dans laquelle le stagiaire planifie son enseignement. Ce travail se 
poursuit tout au long du stage et sera l’objet d’une révision continuelle. Il vise à déterminer les 
raisonnements mathématiques importants dans l’apprentissage d’un sujet mathématique. L’adéquation 
avec le programme de formation de l’école québécoise, l’analyse conceptuelle du contenu, l’organisation 
des sujets mathématiques (découpage en blocs), l’inventaire des préalables à l’enseignement ainsi que ses 
prolongements en sont ses principales constituantes. 
 
Pré-stage : période d’observation de trois à cinq jours selon le stage. 
 
Projet initial de stage : production écrite réalisée avant le début du stage et dans laquelle le stagiaire 
expose, d’une part, son cheminement de formation et, d’autre part, ce qu’il aimerait réaliser dans le cadre 
de son stage en lien avec le développement des six volets de compétences. 
 
Portrait pédagogique : production écrite dans laquelle le stagiaire présente certaines caractéristiques 
relatives à son école ainsi qu’aux groupes d’enseignement qui lui ont été attribués. Le mode de 
fonctionnement de l’enseignant associé conduira le stagiaire à présenter les initiatives pédagogiques qu’il 
prévoit mettre en œuvre. 
 
Rapport de stage : production écrite réalisée suite au stage et qui a pour visée de faire un retour critique 
sur le déroulement du stage, la planification de l’enseignement et le cheminement de formation du 
stagiaire face au développement des six volets de compétences ciblés. 
 
Rencontre d’évaluation pré-stage : rencontre du superviseur et du stagiaire où ce dernier doit démontrer 
qu’il a pris en compte les aspects (notions mathématiques importantes, raisonnements mathématiques, 
préalables et prolongements mathématiques, difficultés) inhérents à l’enseignement d’un sujet 
mathématique. 
 
Rencontre individuelle post-stage : rencontre du superviseur et du stagiaire où ce dernier discutera du 
déroulement de son stage et, plus particulièrement, de la démarche d’enseignement du sujet 
mathématique. Le stagiaire et le superviseur compareront leur point de vue sur la situation du stagiaire 
face au développement des six volets de compétences. 
 
Scénario : canevas détaillé du déroulement souhaité d’un cours. Les intentions mathématiques et 
pédagogiques du stagiaire ainsi que les moyens utilisés y sont présentés. 
 
Solution-type : dans le cadre de l’analyse d’une évaluation, les différentes stratégies utilisées pour 
résoudre un problème proposé sont présentés. Parmi celles-ci on ne conserve qu’un modèle nommé 
« solution-type ». 
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Test de perception: test visant l’évaluation de l’enseignement du stagiaire par les élèves. Les résultats 
recueillis servent à la rédaction du rapport de stage. Dans cadre des stages c’est le test PERPÉ 
(Perceptions des élèves de la relation professeur-élèves) qui a été retenu. 
 
Visite de supervision : visite du superviseur dans le milieu de stage du stagiaire et ayant pour but, d’une 
part, d’observer et de réagir à une leçon donnée par le stagiaire et, d’autre part, d’échanger avec 
l’enseignant associé afin de déterminer les points forts et les éléments à améliorer chez le stagiaire en ce 
qui concerne les six volets de compétences à développer. 
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Annexe A 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Coordonnées des intervenants universitaires 
 
 
 
Responsable de la concentration : 
 
Denis Tanguay 
Professeur 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, Succursale centre-ville 
Montréal, (Québec) 
H3C 3P8 
Tél. : (514) 987-3000, poste 2612 
tanguay.denis@uqam.ca 

Coordonnateur des stages en mathématiques : 
 
Michel Coupal 
Professeur invité 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, Succursale centre-ville 
Montréal, (Québec) 
H3C 3P8 
Tél. : (514) 987-3000, poste 6714 
coupal.michel@uqam.ca 
 

 
 
 
 
 
Agente de stage :  
Julie Gagnon 
  
Adresse civique 
200, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau: SH-4745 
Montréal, Québec 
H2X 3P2 

  
Tél.: (514) 987-3000 poste 6851 
Télécopieur (514) 987-0261 
Courriel: gagnon-parent.julie@uqam.ca  
  
 

 
 
 
Adresse postale 
Faculté des sciences 
Université du Québec à Montréal 
Att. Julie Gagnon 
C.P. 8888, Succursale centre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3P8 
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Annexe C 

    
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 

Première rencontre avec l’enseignant associé 
 
Cette annexe sert à orienter les échanges de la première rencontre entre le stagiaire et l’enseignant associé.  
 
Cette rencontre constitue une occasion pour le stagiaire et son enseignant associé de formuler leurs 
attentes mutuelles et de préciser leurs rôles respectifs dans ce stage. Le stagiaire doit également présenter 
les documents relatifs au stage qui concernent spécifiquement l’enseignant associé, comme la grille 
d’évaluation, le tableau de correspondance des compétences, etc.  
 
De même, cette rencontre sera une occasion pour le stagiaire de se familiariser avec son milieu d’accueil 
en prenant connaissance des outils didactiques, des particularités de la clientèle et des groupes ainsi que 
des règlements de l’école.  
 
PROJET INITIAL DE STAGE 
Pour aider l’enseignant associé à le connaître, le stagiaire rédige un projet initial de stage où plusieurs 
informations le concernant sont présentées. Le stagiaire y présente également sa vision du type de 
collaboration qui devrait exister entre lui et son enseignant associé.  
 
 
ATTENTES ET OBJECTIFS 
Le stagiaire invite l’enseignant associé à formuler ses attentes et le stagiaire fait de même. 
 
 
EXIGENCES DU STAGE 
Le stagiaire s’assure de bien connaître et comprendre les exigences de l’UQÀM quant à l’organisation et 
au déroulement du stage. Il présente ces exigences à son enseignant associé et échange avec celui-ci pour 
préciser comment s’articulera leur collaboration. Le stagiaire et l’enseignant associé discutent également 
de l’accompagnement de ce dernier autant au niveau des activités d’enseignement du stagiaire que des 
travaux qu’il a à remettre. 
 
Le stagiaire profite également de l’occasion offerte par cette rencontre pour :  
- fournir l’adresse du site des stages  (http://www.math.uqam.ca/didmath/stage) à l’enseignant associé. 
- fournir un calendrier des activités du stage à l’enseignant associé en prenant soin de lui indiquer les dates 
des visites du superviseur. 
- remettre les annexes M, N et W à l’enseignant associé. 
- choisir, de concert avec l’enseignant associé, les groupes d’élèves auxquels il enseignera durant le stage.  
- s’informer concernant les rencontres obligatoires qui ont lieu à l’extérieur des heures habituelles 
(rencontres de parents, comités, …) 
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CADRE PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ ET TÂCHE D’ENSEIGNEMENT 
Le stagiaire discute avec l’enseignant associé des différents aspects du cadre pédagogique de ce dernier. 
  
Par rapport aux approches pédagogiques : 

 approches pédagogiques privilégiées et formules pédagogiques retenues dans sa pratique ; 
 principes pédagogiques :  

 conception de l’apprentissage et de l’évaluation ; 
 place des travaux et des devoirs ; 
 rôle de l’élève en classe. 

 développement des compétences disciplinaires en mathématiques : description sommaire de la 
manière dont celles-ci sont développées et évaluées. 

Par rapport aux approches psychopédagogiques et de gestion de classe :  
 déroulement d’un « cours-type » ; 
 différenciation pédagogique :  

 moyens pour aider les élèves plus faibles ; 
 moyens pour garder l’intérêt des élèves plus forts ;  

 gestion de classe (règles, types de sanction…) ; 
 communication avec les parents ; 

Par rapport à l’enseignement/apprentissage des mathématiques : 
 ensemble des contenus mathématiques abordés lors de la présente année scolaire ; 
 identification des contenus mathématiques qui ont déjà fait l’objet d’un enseignement au cours de 

la présente année scolaire et de ceux qui seront assumés par le stagiaire ; 
 discussion autour du développement des compétences. 

Par rapport aux outils didactiques : 
 manuel fourni à l’élève ; 
 matériel didactique  disponible en classe et à l’école : 

 procédure de réservation ; 
 disponibilité d’un local informatique ;  
 …  

 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET RESSOURCES DISPONIBLES  
Le stagiaire s’informe auprès de l’enseignant associé des normes de vie de l’école et de l’accès aux 
différents services et ressources.   
Par rapport à la vie de l’école et à ses règles :  

 locaux à l’usage des enseignants (salle des enseignants, lieu de repos, …) ; 
 activités professionnelles et sociales des enseignants durant le stage : 

 réunions, comités ;  
 rencontres de parents ;  
 … 

 règlements de l’école :  
 procédure de suivi des sanctions données à un élève ; 
 lieu de retrait des élèves dont le comportement est jugé inadéquat et identification de la 

procédure à suivre dans un tel cas et de la personne responsable. 
Par rapport aux services de l’école :  

 services professionnels (psychologue, infirmier, policier, intervenant social, intervenant en 
toxicomanie, orthopédagogue, ...) disponibles et procédure à suivre pour y référer un élève ; 

 services de reprographie : 
 code d’accès au photocopieur de l’enseignant associé ; 
 procédure de requête de photocopie. 
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Annexe D 

 
 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
Document d’informations 

 
 

STAGIAIRE :                                                               Stage      II         III        IV 

                 

NOM : _________________________    Prénom :  ____________________ 

Adresse de courriel : ___________________________________ 

Tél. : _____________________ 

 

ÉCOLE : 

Nom de l’école : ________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Tél. : _____________________ 

 

À l’aide d’un service de cartographie en ligne, joindre un plan permettant au superviseur de se 
rendre à l’école à partir d’un point repère convenu avec le superviseur.   
Suggestion de sites : http://maps.google.ca/ 

                            http://www.mapquest.ca 
 

 
Précisez si le superviseur doit se procurer ou non un permis de stationnement et si oui, voir à ce 
qu’il lui soit remis à son arrivée. 
 

ENSEIGNANT ASSOCIÉ : 

NOM : _____________________________    Prénom :  __________________________ 

Adresse de courriel : ___________________________________ 

Tél. école :  _____________________    ________   

Tél. maison : ______________________ 



Document d’information Annexe D – 2011-08-17  Page 2 sur 3 

STAGE : 

Niveau(x) d’enseignement : __________________ 

Clientèle : ________________________________ 

Nombre de groupes confiés au stagiaire : ______________________ 

La partie réalisation de l’enseignement débute le  _____________________ 

                                 et doit se terminer le  _____________________ 

 
Résumé des concepts et processus que vous serez chargé d’enseigner : 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Autres informations pertinentes : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
HORAIRE D’ENSEIGNEMENT 
Complétez la grille en y indiquant l’heure du début et de la fin de chaque période, le numéro de 
chacun des groupes de votre enseignant associé et tracer un X sur ceux qui ne vous sont pas 
rattachés pendant le stage, s’il y lieu. Indiquez aussi le numéro du local. 
 
Horaire Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 

    à 
 

         

    à 
 

         

    à 
 

         

    à 
 

         

    à 
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Annexe E 

           
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Exemple sommaire de planification (tous les stages sauf stage III-ind) 
 
Sujet mathématique à enseigner pendant le stage :  
L’addition et la soustraction de nombres décimaux et de fractions.  
 
1- Résumé du programme de formation 
Concepts et processus1 

« –Opérations inverses : addition et soustraction  
–Propriétés des opérations :  

•Commutativité et associativité  
–Reconnaissance et production d’écritures équivalentes :  

•Fractions équivalentes  
•Simplification et réduction 

–Calcul mental : les quatre opérations, particulièrement avec les nombres écrits en 
notation décimale en mettant à profit des écritures équivalentes et les propriétés des 
opérations. 
–Calcul écrit : les quatre opérations, avec des nombres facilement manipulables 
(ycompris des grands nombres) et des chaînes d’opérations simples en respectant leur 
priorité (nombres écrits en notation décimale) et en mettant à profit des écritures 
équivalentes et les propriétés des opérations. » 

 
Note : Je ne pourrai pas faire de chaînes d’opérations comportant des multiplications ou des 
exponentiations puisque dans la séquence du manuel que j’utilise en stage, la multiplication est 
vue plus tard (avec la priorité des opérations et les chaînes d’opérations).  
 
Éléments de méthode2 
Le programme de formation insiste pour que l’élève soit appelé à comprendre le sens du nombre 
et des opérations plutôt qu’à appliquer des algorithmes appris par cœur, comme le montre 
l’extrait suivant :  

« La mathématisation de situations, l’anticipation de résultats numériques d’opérations et 
l’interprétation de résultats selon le contexte contribuent au développement du sens du 
nombre  et des opérations.  
L’élève visualise, au besoin, les opérations à l’aide de matériel concret, tel que des 
bandes de papier et des tuiles algébriques, ou de matériel semi-concret, comme la droite 
numérique. Il donne du sens aux opérations sur les nombres lorsqu’il les utilise 
régulièrement sous différentes formes : mentalement, par écrit ou à l’aide d’une 
calculatrice. Le sens des opérations s’acquiert également dans des contextes variés. Par 
exemple, l’addition et la soustraction peuvent s’utiliser dans des situations de réunion, de 
comparaison ou de transformation… » 

                                                 
1 MELS, programme de formation en mathématiques, 1er cycle du secondaire, pages 250-251 
2 Idem. 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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2- Résumé de l’analyse conceptuelle3 
Les éléments de l’analyse conceptuelle que j’ai retenus et qui me guideront dans le découpage 
en blocs de mon sujet mathématique ainsi que dans l’élaboration de leçons et d’activités 
d’apprentissage sont les suivants :  
 
- travailler le sens de l’addition (aussi bien dans l’addition de nombres décimaux que dans 
l’addition de fractions) 
- rappeler le rôle de la virgule dans l’écriture d’un nombre décimal 
- rappeler le rôle du numérateur et le rôle du dénominateur d’une fraction 
- la manipulation est utile pour comprendre le processus permettant d’additionner des fractions  
- la manipulation facilite souvent l’acquisition du concept de fractions équivalentes 
- généralement, il est préférable d’aborder l’addition de fractions en utilisant un support visuel  
- la représentation de fractions à l’aide de figures géométriques (des rectangles, par exemple) 
ombragées facilite la détermination d’un dénominateur commun 
- il est intéressant d’établir des parallèles avec l’addition de nombres naturels pour présenter 
l’addition de nombres décimaux 
- l’écriture de la partie décimale des nombres décimaux à l’aide d’une fraction décimale peut 
servir à consolider des liens entre ces deux façons d’écrire des quantités et donc de travailler le 
sens du nombre et des opérations 
 
3- Organisation du contenu 
Après avoir lu les analyses conceptuelles disponibles, incluant celles dans le guide de 
l’enseignant de la collection avec laquelle je travaillerai lors de mon stage, et suite à une 
discussion avec mon enseignant-associé, je prévois trois blocs distincts d’enseignements lors 
desquels je mettrai en place des situations qui favoriseront l’acquisition des concepts en jeu par 
les élèves. Voici une présentation sommaire de ces blocs.  
 
BLOC 1 – L’addition  Nombre de cours : 2   
Concepts et processus en jeu : Sens de l’addition, opérations inverses, commutativité et associativité 
 
Dans ce bloc, je prévois solliciter la compréhension qu’ont les élèves de cette opération souvent 
considérée comme banale. À travers des questions comme 3 pommes + 2 oranges, je tenterai de 
déterminer si les élèves comprennent réellement que pour pouvoir additionner des objets, ceux-ci 
doivent être de même nature. Puisque des pommes et des oranges ne sont pas de même nature, 
on ne peut pas les additionner. Évidemment, plusieurs élèves argumenteront que la réponse est 
« 5 fruits ». Pour leur faire comprendre, je prévois deux contre-arguments que voici :  
 
1- Si 3 pommes + 2 oranges = 5 fruits, c’est donc que 5 fruits – 2 oranges = 3 pommes !? 
2- Je n’ai pas contesté le fait que 3 fruits + 2 fruits = 5 fruits, mais bien que les objets à 
additionner ne sont pas de la même nature et qu’on ne peut pas les additionner « tels quels ». Ça 
ne doit pas être une question de langue non plus. S’attendrait-on à ce qu’un élève réponde « 5 
frutas » si on lui demande d’additionner 3 manzanas et 2 naranjas4 ?  
 
Je trouve essentiel de bien cerner les limites de cette opération à travers des discussions où les 
élèves pourront donner leur opinion et ainsi confronter leurs conceptions avec la définition 
officielle d’une addition et avec les processus qui découlent de ce concept. Ainsi, je serai en 
mesure de réutiliser ce qui a été vécu lors de ces discussions lorsque viendra le temps, par 
exemple, de devoir exprimer deux fractions selon le même nom ou la même nature avant de 
pouvoir les additionner (le nom ou la nature de la fraction étant donnée par son dénominateur). 

                                                 
3 Références relatives aux analyses conceptuelles utilisées 
4 Manzanas signifie « pomme » en espagnol et naranjas signifie « orange » en espagnol 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155. 
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C’est ainsi que je prévois donner du sens à cette opération avant d’aborder les calculs en tant 
que tels dans les blocs 2 et 35.  

                                                 
5 Dans la planification du stagiaire, tous les blocs doivent être présents.  

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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Annexe E 

           
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Exemple sommaire de l’analyse d’un problème 

 

Problème choisi :  

Biscuits brisés. Ce problème vient d’une banque de problèmes de l’UQÀM (Gattuso, Mary).  

 

La fréquence de biscuits brisés dans un paquet a été observée et on a accumulé les données 
suivantes : 

 

En moyenne, combien y a-t-il de biscuits 
brisés par paquet? Expliquez comment 
vous arrivez à votre résultat. 

 

 

 

Nombre de biscuits brisés Fréquence 

2 5 

4 8 

6 7 

9 2 

13 1 

 

Concepts et processus :  

Ce problème permet de travailler le calcul de la moyenne pondérée d’un échantillon de données 
groupées.  

 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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Justification du choix (contexte, erreurs sollicitées, raisonnements-clés) : 

Dans ce problème, l’élève est amené à calculer une moyenne pondérée en utilisant un tableau 
(ce qui n’est pas dans les deux autres problèmes choisis). 

J’ai choisi ce problème car bien que le contexte soit facile à comprendre pour un élève, les 
données relatives au problème sont présentées dans un tableau que l’élève doit réussir à 
interpréter correctement. Par exemple, ce problème permet de déterminer si l’élève comprend ce 
que signifie le mot « fréquence ». Ce problème sert également à vérifier si les élèves éprouvant 
de la difficulté à interpréter le tableau choisiront d’utiliser un autre mode de représentation de la 
situation (dessin, diagramme à bandes, …) pour être en mesure de répondre à la question. 
J’estime qu’il est utile de donner ce problème aux élèves et ainsi vérifier s’ils utiliseront 
naturellement un autre mode de représentation ou si je devrai les pister en ce sens pour les 
guider dans la résolution.  

 
 
Résolution du problème en « expert » : 

 

 

- Il y a en tout 23 paquets de biscuits : 

5 + 8 + 7 + 2 + 1 = 23 paquets. 

- Dans ce contexte, la moyenne correspond au nombre de biscuits brisés qu’il y aurait dans un 
paquet si chacun des paquets comportait le même nombre de biscuits brisés. 

 

- Calculons le nombre de biscuits brisés :  

biscuits brisés. 

 

- Pour calculer la moyenne, on répartit ces 115 biscuits brisés dans les 23 paquets de biscuits : 

biscuits brisés par paquet. 

 

Difficulté prévue 
L’élève peut avoir de la difficulté à interpréter le 
tableau (surtout la colonne « fréquence »).   

Concept et processus 
Définition de la moyenne 
en contexte. 

Erreur possible : certains élèves ajoutent le 
somme des nombres de la 1re colonne. 
L’utilisation d’un autre mode de 
représentation peut leur permettre d’éviter 
cette erreur.  

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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Annexe F 

 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

  

Modèle de présentation d’un scénario 
 
 

Le modèle proposé poursuit quatre objectifs principaux : 
 
1- Établir un format qui permet au superviseur de lire le déroulement d’une leçon dans son contenu et dans 
ses justifications. Un tel scénario doit être remis au superviseur chaque fois que c’est prévu dans le 
calendrier des activités de stage. 
 
2- Établir un format, en version allégée, plus synthétique, utile au stagiaire au moment de la présentation 
de la leçon. Un simple coup d’œil doit permettre au stagiaire de se rappeler ce qui est à faire et quand le 
faire. Cette version doit être remise au superviseur lors de sa visite en classe. 
 
3- Faciliter une rétroaction immédiatement après la leçon par l’ajout de commentaires. 
 
4- Uniformiser la présentation pour faciliter la lecture de tous les intervenants. 
 
 
Voici des exemples de questions que l’on devrait se poser lors de la rédaction d’un scénario. Ces questions 
peuvent nous aider à étayer notre jugement par rapport à ce qu’on veut faire vivre aux élèves dans le 
scénario prévu.  
 

- Durant le cours, qui de l’enseignant ou des élèves est davantage « en action » ?  
- Qu’est-ce qui rend votre cours intéressant pour l’élève ?   
- Comment votre questionnement permet-il à l’élève de s’approprier les apprentissages visés ?  
- Avez-vous la conviction que les élèves apprendront quelque chose ? 
- Est-ce qu’un autre enseignant pourrait utiliser votre scénario et vous remplacer au pied levé ? 
- …  

 
Des questions de ce type permettront également aux intervenants de faire une lecture critique d’un 
scénario.  
 

 
 
   

 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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Liste non exhaustive des éléments qui doivent se retrouver dans un scénario.  
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Mises en garde 

1- Les éléments de cette liste ne sont évidemment pas pondérés également. 
2- Le fait d’aborder ou non certains éléments de cette liste ne répond pas de la qualité avec 
laquelle ceux-ci sont explicités et justifiés ou du degré d’originalité de votre scénario.  
3- L’évaluation des scénarios tiendra évidemment compte de la qualité avec laquelle les éléments 
présentés sont explicités et justifiés, de l’originalité ainsi que du niveau de rigueur 
mathématique.  

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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!""#$#%& 

 
%
'())(*(+,-(.%#"%/"0#12"#3#".%4#)5"6(1,#%
75")#".,(.15"%8(.9-3(.1:+#0%

%
/$#3;*#%6#%0)-"(,15%

%
Voici le scénario type d’une leçon, qui a été élaboré à partir d’un scénario du document La moyenne (Mai, 
1994) disponible au Laboratoire de didactique, mais aussi à partir de la leçon filmée sur vidéo, dans la 
classe de l'enseignante Chantale Savage. Le caractère  signale une intervention verbale importante de 
l'enseignant ; l'intervention suit en gras, entre guillemets.  
 

<#=5"%">%%?%
%

<!%8@A/BB/%C%

4@B%4/B4%/D%E/FG%H!I4@BB/8/BD4%J@FH%EKD/H8IB/H%4!%L!</FH%

 
Place de la leçon dans la planification générale : Première leçon du 2e bloc.  
 

Niveau : Première année du 1er cycle du secondaire.  
 
Durée totale : 75 minutes 
 

Intentions : Faire une activité qui permettra d’introduire la moyenne et sa définition en lui 
donnant du sens, sur la base des deux raisonnements fondamentaux « total-
répartition » et « mise à niveau ». 

 

Préalables : Nous sommes en début d’apprentissage. Nous savons que les élèves ont été initiés 
à la moyenne arithmétique d’une manière élémentaire au primaire. 

 

Matériel : 
 Article de journal sur transparent. 
 Neuf enveloppes de 4 paquets de cure-dents (4, 8, 14 et 22 cure-dents) : 

huit enveloppes pour les élèves et une pour le retour. 
 Transparent avec les questions utilisées en Phase 5 (Annexe C) 
 Photocopies du devoir.

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.



 

Exemple de scénario Annexe G – 2008-05-27  Page 2 sur 9 

</%EK7@FJ!&/%J!H%JM!4/4%
%

NCOO% !))+#1*%
%

NCOP% JM!4/%?% %?O%31"+.#0%
%
Intention :  Faire ressortir différentes conceptions de la moyenne. 
%
Moyen : Utiliser l'article de journal1 de l'Annexe B, qui dit : 
%

« Les Québécois consomment en moyenne 259 g de glucides par jour. »  
Déroulement : 
Présenter succinctement l’article de journal.  
Expliquer « glucide » : ce qui donne du glucose (molécule de sucre) une fois digéré, 
comme tous les sucres mais aussi l'amidon, qu'on trouve dans les farines, le maïs, la 
pomme de terre, les féculents… 
 

 Q+#0.15"%R%;50#,%R%*S#"0#3T*#%6#%*(%)*(00#2%C%
%

Q+S#0.U)#%:+#%=(%012"1V1#%W%#"%35X#""#%YPN%2%;(,%Z5+,%[%\%%
%
Laisser les élèves se prononcer et demander à 4 ou 5 d’entre eux de venir écrire leur 
réponse au tableau. 
 
Attention : Prévoir l’espace au tableau car ce qui sera écrit par les élèves sera gardé 
jusqu'à la fin pour être réutilisé plus tard dans la leçon. E1,#%(+$%-*]^#0 que nous allons 
réutiliser ce qu’ils ont écrit au tableau un peu plus tard3. 
%
Réponses attendues : 

 C’est à peu près (environ) 259 g par jour. 
 La majorité (la plupart) consomme 259 g par jour. 
 En général, ils en consomment 259 g par jour. 

 

NC?P% JM!4/%Y% %YO%31"+.#0%
%
Intention :  Faire ressortir, par les élèves, deux raisonnements qui permettent d’arriver 

à la moyenne (total-répartition et nivelage).  
%
Moyen : Travail en équipe de 4 élèves sur des paquets de cure-dents. 
%
Déroulement :  
Demander aux élèves de se regrouper en équipe de 4 en formant des îlots. Distribuer les 

                                                 
1 Dans le programme du MELS, on mentionne qu’en statistiques, l’élève doit analyser des données d’études 
statistiques qu’il a produit lui-même, ou dont il connaît la source et le contexte. 
2 Le but de cette question est de faire ressortir les différentes conceptions (bonnes ou mauvaises) qu’ont les 
élèves par rapport à la moyenne. 
3 Peu importe les réponses, nous ne dirons pas qui a raison et qui a tort. L’objectif est qu’ils le découvrent par 
eux-mêmes. De plus, nous croyons que l’intérêt des élèves sera maintenu puisqu’ils voudront savoir qui avait 
raison et quel est le vrai sens de la moyenne. 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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enveloppes et dire aux élèves d’attendre les consignes avant d'ouvrir les enveloppes. 
(voir Annexe A-1) 
 

 75"012"#0%65""-#0%5,(*#3#".%(Annexe A-2)%C%
%

W%E("0% ^5.,#% #"^#*5;;#_% 1*% X% (%:+(.,#%;(:+#.0%6#% )+,#U6#".0%C% % +"%;(:+#.%6#% `%
)+,#U6#".0_%+"%;(:+#.%6#%a%)+,#U6#".0_%+"%;(:+#.%6#%?`%)+,#U6#".0%#.%+"%;(:+#.%
6#% YY% )+,#U6#".0b% L5+0% 6#^#c% .,5+^#,% *#% "53T,#% 35X#"% 6#% )+,#U6#".0% ;(,%
;(:+#.%de deux manières différentes.  
 
<S+0(2#%6#%*(%)(*)+*(.,1)#%#0.%1".#,61.b%[%
%

Pendant que les élèves commencent le travail, écrire au tableau le nombre de cure-dents 
dans chaque paquet (pour que ceux qui ont tout défait aient une trace de la situation 
initiale). Circuler dans les différentes équipes pour : 
 

 repérer les différentes méthodes ; 
 repérer les erreurs ; 
 répondre aux questions des élèves. 

 

 Demander à différentes équipes d’expliquer leurs méthodes en utilisant le 
matériel. 

 

 Sélectionner les élèves en fonction de l’intention de la phase 3 (sans le dire 
aux élèves concernés) : ceux qui ont fait des erreurs ainsi qu’au moins un 
élève pour chacune des (bonnes) méthodes repérées.    

 
Intervention à prévoir : 

 Les élèves auront deux formulations pour ce qui est essentiellement un même 
raisonnement ; leur expliquer qu'il s'agit bien en fait du même raisonnement 
(sens « partage » de la division). Les deux formulations prévues : 

1) on ramasse tous les cure-dents et on les distribue ;  
2) on additionne tous les cure-dents et on divise par quatre. 

 
Raisonnements attendus (voir Annexe A-3) : Total-répartition et nivelage. 
 
%

NCdP% JM!4/%d% %?P%31"+.#0%
%
Intention :  Faire ressortir par les élèves les deux raisonnements qui permettent 

d’arriver à la moyenne. 
%
Moyen : Discussion en grand groupe sur les résultats de la phase 2. 
%
Déroulement : 
Demander aux élèves de replacer les bureaux et de reprendre leur place4.  

                                                 
4 C’est un choix qui dépend du groupe. Si le groupe est plutôt calme, on peut garder les îlots de 4 pupitres pour 
la discussion. Si le groupe est plutôt turbulent, il pourrait être avantageux de gérer une transition de la sorte 
(replacer les pupitres et reprendre sa place) pour mieux avoir l’attention des élèves par la suite. 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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Demander aux élèves identifiés à la phase 2 de venir refaire et expliquer ce qu’ils ont fait 
à l’avant de la classe, à l’aide du rétroprojecteur. Utiliser les 4 paquets de cure-dents déjà 
placés sur le rétro. 
 
Productions et explications attendues : 

 « On met tous les cure-dents ensemble et on les partage en 4 paquets. » 
 « On fait des échanges pour en avoir le même nombre dans chaque paquet. » 

 
 I".#,^#".15"%6#%*S#"0#12"(".5%C%%

 

W%7#0%Y%V(=5"0%6#%;,5)-6#,%;#,3#..#".%6S(,,1^#,%(+%3e3#%,-0+*.(.%C%5"%;(,.%6#%*(%
01.+(.15"%,-#**#%#.%5"%V(1.%#"%05,.#%:+#%)9()+"%6#0%;(:+#.0%(1.%*#%3e3#%"53T,#%6#%
)+,#U6#".0b%
%
?Y%)+,#U6#".0%;(,%;(:+#._%6("0%)#..#%01.+(.15"_%)S#0.%#VV#).1^#3#".%*(%35X#""#b%
%
7S#0.%+"#%V(=5"%6S#$;*1:+#,%)533#".%6-.#,31"#,%*(%35X#""#%C%
%

@"%V(1.%#"%05,.#%:+#%)9()+"%#"%(1.%*#%3e3#%"53T,#b%[%
%

NCPO% JM!4/%`% %?P%31"+.#0%
%
Intention :  Arriver à une définition de la moyenne. Faire découvrir par les élèves eux-

mêmes leurs fausses conceptions (phase 1). En parallèle, faire une 
synthèse-institutionnalisation de ce qui a été vu. 

 
Moyen : Discussion en grand groupe animée par l’enseignant, et retour sur le sens 

que les élèves ont donné à la moyenne en début de période. Les éléments 
écrits à la suite de la lecture de l’article sont toujours au tableau. 

 
Déroulement :  
Reprendre chacun des sens donnés à la moyenne et le replacer dans le contexte des cure-
dents6.  
 

 /$#3;*#0%6#%:+#0.15"0%05+*#^-#0%;(,%*S#"0#12"(".%C%
 

W%<(%35X#""#% #0.% 6#% ?Y% )+,#U6#".0% ;(,% ;(:+#._% #0.U)#% :+S5"% ;#+.% 61,#% :+#% *(%
3(Z5,1.-%6#0%;(:+#.0%5".%?Y%)+,#U6#".0%\%
 
/0.U)#%:+#%=(%^#+.%61,#%:+#%)S#0.%#"^1,5"%?Y%)+,#U6#".0%;(,%;(:+#.%\%
 
/0.U)#% :+S5"% ;5+,,(1.% 13(21"#,% :+S1*% X% (1.% +"#%35X#""#% 6#% ?Y% )+,#U6#".0% ;(,%
;(:+#.% #.% :+#% )9(:+#% ;(:+#.% (1.% 3(*2,-% .5+.% +"% "53T,#% 6#% )+,#U6#".0% .,]0%
-*512"-%6#%?Y%\%
 

                                                 
5 Après avoir fait parler les élèves, il est préférable pour l’enseignant de synthétiser et reformuler ce que les 
élèves auront dit pendant l’explication de leur démarche, pour « institutionnaliser » les deux raisonnements. 
6 En revenant sur le sens donné en début de période mais dans le contexte des cure-dents, nous croyons qu’il y 
aura conflit cognitif puisque ce qu’ils auront donné, dans cette situation, sera inadéquat ou incomplet. 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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/0.U)#% :+S5"%;#+.% 61,#% :+#% YPN%2_% )S#0.% *(% :+(".1.-% 6#% 2*+)16#0% )5"0533-#%:+1%
,#^1#".%*#%;*+0%05+^#".%)9(:+#%Z5+,%)9#c%*#0%Q+-T-)510%\%
 
/0.U)#% :+S1*% 0#% ;#+.% :+S(+)+"% Q+-T-)510% "#% )5"0533#% YPN%2% 6#% 2*+)16#% ;(,%
Z5+,%\%
%
/0.U)#%:+S1*% 0#%;#+.%:+#%;5+,%(+)+"#% Z5+,"-#%6#% *S(""-#_% 1*%X%(1.%+"%Q+-T-)510%
:+1%)5"0533#%YPN%2%6#%2*+)16#0%\%[%

%
Effacer à mesure ce que les élèves ont écrit au tableau lorsque le sens n’est pas retenu. 
 
 

 I".#,^#".15"%6#%*S#"0#12"("._%^#,0%*f-*(T5,(.15"%6f+"#%6-V1"1.15"%C%%
Revenir au contexte des cure-dents.%

%
W%Q+S#0.U)#%:+S5"%(%V(1.%;5+,%6-.#,31"#,%*(%35X#""#%\%Q+#*%-.(1.%*#%T+.%6#%)#..#%
3("1;+*(.15"%\%[%
%
On s’attend à ce que certains élèves disent que c’était d’avoir le même nombre de 
cure-dents par paquet. En s’appuyant sur les propos des élèves, faire ressortir et 
rédiger au tableau les différentes caractéristiques qui renvoient au concept de 
moyenne (caractéristiques souhaitées) :  

 

 La moyenne est toujours une moyenne « de quelque chose par quelque chose » ; 
ici, de cure-dents par paquet. La moyenne est +"%.(+$. 

 C'est la valeur qui serait associée à chaque unité statistique si les données étaient 
équitablement réparties entre les unités :  on répartit uniformément le nombre de 
cure-dents dans les paquets. 

 
On en arrive à la définition suivante, R%-),1,#%(+%.(T*#(+ : 
 

 

La moyenne est la valeur qu'on obtiendrait si la somme totale des données 
était équitablement répartie entre toutes les unités statistiques observées.  
 

 
 H#;,#"6,#%5,(*#3#".%*(%6-V1"1.15"%#"%)5".#$.#%C%%

 

W%<(%35X#""#% 6#% )+,#U6#".0% ;(,% ;(:+#._% )f#0.% *#% "53T,#% 6#% )+,#U6#".0%
:+#% )9(:+#% ;(:+#.% )5".1#"6,(1.% 01% .5+0% *#0% )+,#U6#".0% -.(1#".%
-:+1.(T*#3#".%,-;(,.10%#".,#%*#0%;(:+#.0b%[%

 
Demander à la classe quelles sont ici les données (le nombre de cure-dents par paquet) et 
quelle est l'unité statistique observée (un paquet de cure-dents). S'assurer que tous 
comprennent bien les termes utilisés dans la définition. 
%

?OCOP% JM!4/%P% %?O%31"+.#0%
%
Intention :  Ébranler quelques conceptions sur la moyenne. 
%

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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Moyen : Proposer une série de questions à terminer en devoir. Ces questions 
introduisent ce qui sera abordé au prochain cours. (Annexe C)  

%
Déroulement :  
Distribuer les feuilles aux élèves. 
Demander aux élèves de répondre individuellement aux questions. 
%
!..#".15"%g%%S'il se présente le moindre indice que les élèves sont sur le mode « attente » 
(de la fin du cours) et ne se mettent pas sérieusement au travail, ou encore s'il devait 
rester plus de 10 minutes avant la fin de la période, commencer tout de suite à solliciter 
auprès d'eux les réponses aux premières questions du devoir et amorcer la discussion sur 
les conceptions.%

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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!BB/G/%!%
%

JUSTIFICATIONS DES CHOIX FAITS 
 
1. Comme dans chaque enveloppe il y a 4 paquets de cure-dents, nous avons choisi de faire 

des équipes de 4 élèves pour favoriser le raisonnement « nivelage ». En effet, nous 
croyons qu’il est plus probable que ce raisonnement émerge si chacun des membres peut 
prendre un paquet de cure-dents.  

 
Le choix de la création des équipes a été laissé libre puisque la clientèle est déjà habituée 
à ce mode de travail coopératif. 

 
Nous prenons soin de cacheter les enveloppes pour que les élèves respectent la consigne 
d’attendre toutes les explications avant de les ouvrir. 

 
2. En plus d’amener les élèves à découvrir deux raisonnements pour obtenir la moyenne, un 

deuxième objectif de cette activité est de faire découvrir aux élèves que « la moyenne 
représente la quantité que chacun aurait si tous avaient la même valeur, quand on 
conserve la somme totale. »  

 
Le choix des nombres est important. Nous avons fait en sorte que la moyenne ne soit pas 
égale à la valeur du milieu, soit celle qui est exactement entre la valeur la plus petite et la 
valeur la plus grande. De plus, aucune des valeurs de la distribution n’a la même valeur 
que la moyenne.  

 
Évidemment, nous voulons que les élèves manipulent et raisonnent à l’aide du matériel 
que nous leur avons fourni. La calculatrice nuirait au bon déroulement de l’activité 
puisque plusieurs utiliseraient la formule.  

 
3. Il y a deux raisonnements importants que nous utilisons pour déterminer la moyenne 

d’une distribution.  Il y a ce que nous appelons le « total-répartition équitable » qui 
consiste à effectuer d'abord la somme totale des données et ensuite, de répartir ce total 
équitablement sur chacune des données, de façon à ce que chacune des données ait la 
même valeur. Le deuxième raisonnement que nous appelons « nivelage » ou « mise à 
niveau » repose sur le principe suivant : les « riches » donnent aux « pauvres » jusqu’à ce 
que toutes les données aient la même valeur.  

 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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ARTICLE DE JOURNAL7 

 
Résumé des recommandations 
sur les glucides (sucres et 
amidons) 
 

  

&*+)16#0%.5.(+$%
%
L'EDAM du glucide est 45 à 65 
% de la consommation d'énergie 
chez les adultes et les enfants. 
Cet écart est « basé sur les 
résultats montrant un risque de 
maladie coronarienne avec de 
faibles consommations de 
matières grasses et de grandes 
consommations de glucides et sur 
les risques accrus d'obésité et de 
complications, y compris des 
maladies coronariennes avec des 
consommations élevées de 
matières grasses. »%

 

La RAR pour le glucide est 130 g 
par jour pour les adultes et les 
enfants « basée sur la quantité 
moyenne minimale de glucose 
utilisée par le cerveau. 
Cependant, ce niveau est souvent 
surpassé pour répondre aux 
besoins en énergie en 
consommant des quantités 
acceptables de matières grasses et 
de protéines. » 

 

La consommation recommandée 
est de 300 g par jour pour les 
hommes et de 200 g par jour pour 
les femmes. Les québécois 
consomment en moyenne 259 g 
de glucides par jour. 

 
 

 
 
 
 

 

                                                 
7 Source :  Le BES-maths express,  n° du 32 octembre 1834, p. 26. 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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SÉRIE DE QUESTIONS 

 
Jean, Éric, Linda et Stéphane ont en poche une moyenne de 10$ chacun. 
 
1. Est-ce possible qu’aucun d’entre eux ne possède exactement 10$. Si selon toi c’est 
possible, donne un exemple, si tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
2. Est-ce possible qu’exactement un seul d’entre eux possède 10$. Si selon toi c’est possible, 
donne un exemple, si tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
3. Est-ce possible qu’exactement deux d’entre eux possèdent 10$. Si selon toi c’est possible, 
donne un exemple, si tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
4. Est-ce possible qu’exactement trois d’entre eux possèdent 10$. Si selon toi c’est possible, 
donne un exemple, si tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
5. Est-ce possible qu’ils possèdent tous 10$. Si selon toi c’est possible, donne un exemple, si 
tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
 
6. Selon toi, si la moyenne est de 10$ par personne, est-ce que nécessairement il y a autant de 
personne qui ont plus de 10$ que de personne qui ont moins de 10$ ? Donne un exemple et 
explique ton exemple. 
 
 
 
 
 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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Annexe H 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Exemple d’analyse réflexive 
 
Cette analyse concerne une leçon sur les opérations sur les entiers en sec I.  
Dans le scénario de la leçon filmée, il était prévu une activité en équipes avec des cartes à jouer, 
une discussion, une partie magistrale et une partie consacrée à la résolution de problèmes.  
 
1. Préambule 

1.1. Entrée des élèves 
 
Observations : Lors de l’entrée des élèves, j’aurais aimé les accueillir à la porte mais 
j’étais occupée à me préparer pour la période. Il m’était impossible d’écrire le menu au 
tableau et de préparer mon matériel plus tôt puisque j’avais un cours à la période 
précédente, mais il faut que je le fasse chaque fois que cela est possible. J’ai pu seulement 
discuter avec quelques élèves et quand la cloche a sonné, je n’avais pas encore créé le 
contact avec l’ensemble de la classe et j’ai remarqué que cela a un impact sur le début du 
cours.  
 
Conclusion, pistes de réflexion : Je dois essayer de trouver une façon de me préparer 
plus rapidement ou de prévoir des cours où il y a peu de choses à organiser lorsque j’ai 
une période juste avant.  

 
1.2. Préparation à la correction du devoir 

 
Observations : J’ai écrit le menu du cours au tableau et inscrit les pages du devoir que 
nous allions corriger. Quelques élèves avaient déjà sorti leur devoir, mais ce n’était pas la 
majorité. J’ai pris les présences avec le plan de classe et j’ai demandé aux autres élèves de 
sortir leur devoir pendant ce temps. Au début de la correction du devoir, plusieurs élèves 
n’étaient pas encore prêts et m’ont demandé à quelle page ouvrir leur cahier. Je réalise 
également que je n’ai pas vérifié qui avait fait son devoir (comme je le fais 
habituellement). 
 
Conclusion, pistes de réflexion : Je crois que le menu au tableau est un bon système pour 
m’éviter de perdre du temps, mais je dois exiger que les élèves soient prêts à travailler 
quand je commence la correction. Il faudra que je rappelle les règles à respecter dans le 
cours.  

  

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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1.3. Correction du devoir 

 
Observations : Le devoir a causé plus de difficultés que je l’avais prévu. Comme les 
autres groupes l’avaient réussi sans trop de problèmes, je m’attendais à le corriger très 
rapidement. Toutefois, les élèves avaient fait beaucoup d’erreurs et j’ai dû faire plusieurs 
exemples au tableau. J’ai vu à ce moment que je manquerais de temps pour le reste de la 
période et j’ai donc essayé de répondre aux questions rapidement. Cela ne m’a pas aidé à 
gagner du temps, puisque les élèves restaient toujours avec leurs interrogations.   

Conclusion, pistes de réflexion : J’aurais dû utiliser le  rétroprojecteur pour afficher les 
réponses et demander aux élèves de se corriger. J’aurais pu, de cette façon, me promener 
dans la classe pour vérifier les devoirs des élèves et regarder en même temps quelles 
questions leur ont causé le plus de difficultés. Ensuite, j’aurais pris le temps de relever 
deux ou trois éléments du devoir parmi les plus difficiles ou le plus typiques, en 
expliquant aux élèves qu’il est possible qu’ils aient des difficultés, mais que la prochaine 
activité servirait à faire un retour sur ces notions. 

Observations : Lorsque je répondais aux questions des élèves, je le faisais rapidement et 
je ne m’assurais pas qu’ils aient bien compris.  

Conclusion, pistes de réflexion : Je dois prendre le temps de bien répondre à chaque 
personne en la regardant directement. Je dois parler plus lentement et m’assurer qu’elle ait 
bien compris, car si ce n’est pas le cas, elle me reposera la même question à un autre 
moment. À ce propos, je dois réfléchir sur le moyen de m’assurer qu’une personne a bien 
compris. 

Erreur mathématique : Il m’est arrivée à quelques reprises de parler d’équations pour 
désigner une expression mathématique (exemple : -3 + 4). Il ne s’agit pas d’une équation 
puisque ce terme désigne une égalité dans laquelle on retrouve une variable. Je dois plutôt 
parler d’opération, d’expression ou de phrase mathématique.  

 
 
2. Réalisation 

2.1. Explication de l’activité 
 

Observations : J’ai expliqué le déroulement de l’activité plutôt rapidement. Les élèves 
comprenaient ce qu’ils devaient faire, mais ne comprenaient pas totalement les intentions 
pédagogiques de l’activité. Il s’agissait simplement de faire un retour sur l’addition et la 
soustraction d’entiers pour que les élèves fassent moins d’erreurs de calcul lorsqu’ils 
devaient résoudre des problèmes impliquant ces nombres. 
 
Conclusion, pistes de réflexion : Je dois réaliser qu’il vaut la peine de prendre le temps 
d’expliquer une activité pour laquelle je me suis investie et sur laquelle je veux que les 
élèves travaillent. En classe, quand je sens que ça pourrait être plus clair, je devrais avoir 
le réflexe d’expliquer davantage plutôt que suivre aveuglément le temps que j,ai prévu 
dans mon scénario.  

 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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2.2. Déroulement de l’activité 
 
Observations : Chaque élève devait faire un calcul à tour de rôle, ce qui rendait l’activité 
très ennuyante pour les autres qui étaient totalement inactifs. Les élèves se sont donc mis 
à parler entre eux car ils ne sentaient pas vraiment le besoin d’être attentifs. Certains 
faisaient autre chose pendant ce temps, ils dessinaient ou feuilletaient leur agenda. 

Conclusion, pistes de réflexion : J’aurais dû penser que des élèves seraient inactifs et 
compromettraient ainsi le bon déroulement de l’activité.  

Observations : J’ai pris le temps de bien répondre aux questions des premiers élèves qui 
devaient faire un calcul. Ensuite, en voyant le temps filer, je me suis empressée de passer 
d’un élève à l’autre. Je voyais que l’activité se déroulait beaucoup plus lentement que 
prévu et que je perdais l’attention des élèves. Mes explications sont alors devenues très 
rapides et je ne m’assurais pas qu’un élève ait bien compris avant de passer au suivant. 

Conclusion, pistes de réflexion : J’ai paniqué. Encore une fois, j’ai laissé ce que j,avais 
prévu dans mon scénario (en termes de temps) dicter mes actions en classe au lieu de 
laisser ce qui se passe en classe dicter la façon avec je dois m’y prendre pour que les 
apprentissages soient réalisés.  

Observations : La droite numérique dessinée au tableau était un bon moyen de faire 
visualiser les opérations. Toutefois, je ne m’en suis servie qu’au début car les élèves 
venus au tableau y ont laissé des traces de leurs calculs, ce qui a fait que les nombres 
représentés sont devenus de plus en plus difficiles à voir. 

Conclusion, pistes de réflexion : J’aurais dû préciser mon intention face à la droite 
numérique. Ainsi, j’aurais pu donner une consigne supplémentaire qui aurait fait en sorte 
qu’on aurait pu l’utiliser pendant toute la période.  

Observations : J’ai dit aux élèves à plusieurs reprises d’arrêter de parler.  

Conclusion, pistes de réflexion : Il aurait été plus utile de calculer le temps qu’ils me 
faisaient perdre et de le reprendre à la fin de la période. Je dois m’imposer davantage 
lorsque j’enseigne car j’éprouve encore une certaine gêne à réprimander les élèves. Ils 
s’en rendent compte et en profitent. Pourtant, ce sont ordinairement des groupes assez 
faciles.  

Observations : Au début, un élève très peu motivé est venu au tableau. Il refusait de faire 
son calcul. Je n’ai pas insisté beaucoup pour qu’il le fasse et je l’ai renvoyé à sa place 
rapidement.  
 
Conclusion, pistes de réflexion : Il s’agit de son attitude habituelle, mais j’aurais dû 
insister davantage pour qu’il fasse ce qu’il devait faire et le questionner au cours de 
l’activité pour vérifier sa compréhension et garder son attention. 
 
Résumé : En général, l’activité a été un échec. Cela est principalement dû au fait que les 
élèves étaient beaucoup trop inactifs. Il aurait été préférable de casser le rythme établi et 
chercher à en imprimer un autre. Je devrais garder en réserve quelques issues de secours : 
une autre orientation de l’activité, une activité connexe …  

 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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2.3. Résolution de problèmes  
 
Observations : Lors de la transition (du moment où je ramassais les cartes jusqu’au 
moment où les élèves ont reçu les feuilles de problèmes), ils se sont mis à parler et j’ai 
perdu leur attention.  

Conclusion, pistes de réflexion : J’ai demandé aux élèves de passer leurs cartes à la 
première personne de leur rangée pour éviter les déplacements, mais il aurait été 
préférable de les leur laisser et de passer les prendre moi-même plus tard. Mais est-il bon 
de leur laisser en mains des éléments de jeu qui pourraient les distraire de ce qu’ils 
auraient à faire ? 

Observations : J’avais prévu faire un exemple de résolution de problèmes avec les 
élèves. Toutefois, comme il me restait moins de temps que prévu, j’ai décidé de laisser les 
élèves travailler individuellement puisque j’avais déjà fait des problèmes du même genre 
avec les élèves au cours précédent. Je me suis promenée dans la classe et j’ai répondu à 
quelques questions. Les élèves ont très bien travaillé. 

Conclusion, pistes de réflexion : Je constate que le mandat était clair (travail individuel 
sur des problèmes) et que les élèves ont bien travaillé. Je vais m’efforcer de clarifier les 
mandats à l’avenir.  

 
2.4. Clôture du cours 

 
Observations : Faute de temps, je n’ai pas fait la synthèse de ce qui avait été vu durant le 
cours. À la fin de la période, j’ai écrit le devoir au tableau et j’ai demandé aux élèves de le 
prendre en note. Je n’ai pas annoncé le contenu de la prochaine leçon, il aurait été 
préférable de le faire pour préparer les élèves au prochain cours. 
Conclusion, pistes de réflexion : J’étais un peu découragée par l’échec de l’activité que 
j’avais prévue. À l’avenir, je devrai tout de même m’impliquer tout le long du cours, 
même si celui-ci débute moins bien que je m’y attendais.  
 
 

3. Retombées sur la planification 
Je me suis aperçue que les élèves avaient plus de facilité à faire des opérations avec des 
entiers au cours d’une résolution de problème qu’à faire ces opérations hors de tout 
contexte. Il serait donc préférable de commencer l’enseignement des opérations par de la 
résolution de problèmes : les élèves pourraient ensuite y référer pour comprendre le sens 
des opérations.  
 
Quant à la planification générale, je ne vois pas de modification à y faire.  

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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4. Mise à jour des objectifs de développement personnel 
 

C1 : Compétences relatives à la discipline enseignée 
Avoir une bonne maîtrise de mon sujet et du vocabulaire employé. 
Moyens : je vais vérifier dans les manuels ou dans un lexique le vocabulaire employé par 
rapports aux opérations sur les entiers. J’en ferai part aux élèves et les corrigerai lorsqu’ils 
utiliseront un mauvais terme.  
 

C2 : Compétences didactiques 
Vérifier régulièrement la compréhension des élèves. 
Moyens : je questionnerai souvent les élèves pour voir s’ils ont saisi les explications. Je 
laisserai du temps aux élèves pour répondre à mes questions et j’éviterai de répondre à 
leur place.  

 
Analyser les réponses des élèves pour être en mesure de cerner leurs difficultés. 
Moyens : lorsqu’un élève fera une erreur, je tenterai de comprendre ce qui a provoqué 
celle-ci. Je ramasserai à l’occasion des productions d’élèves et je les analyserai pour faire 
un retour au cours suivant. 

 
C3 : Compétence psychopédagogique et de gestion de classe 

Instaurer et maintenir un climat d’apprentissage agréable. 
Moyens : je ne dois pas avoir peur d’imposer mes règles et de les faire respecter. Je dois 
graduer mes interventions plutôt que répéter trop souvent la même consigne (par 
exemple : arrêtez de parler).   
 
Je dois rappeler certaines règles en début de leçon. Il aurait été bon de faire accepter les 
règles de vie par les élèves au début de mon stage. Si le contrat existe de façon claire, il 
est plus facile de le faire respecter.     

 
C4 : Compétences d’analyse réflexive 

Faire un bilan à chaque cours de ce qui a bien été et de ce qui doit être amélioré. 
Moyens : je dois discuter régulièrement avec mon enseignante associée du déroulement de 
mes leçons. 
 

C5 : Compétences linguistiques 
Parler plus lentement 
Moyens : je dois prendre le temps d’expliquer des notions et de répondre aux questions 
des élèves, sans hâte, pour qu’ils me comprennent bien. Je leur demanderai de m’arrêter 
lorsqu’ils se sentent  perdus. 

 
C6 : Compétences d’éthique professionnelle 

Avoir un bon contact avec les élèves 
Moyens : j’essaierai de discuter avec les élèves avant et après les cours et d’accorder de 
l’importance à chacun. Je serai disponible pour les aider en cas de besoin. 

À titre indicatif seulement.  
Cette annexe sera remaniée à l'hiver 2014 dans le cadre du cours ESM3155.
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Annexe I 

           
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 

Listes d’énoncés au sujet de l’enseignement des mathématiques  
et de principes didactiques 

 
 
 
Pour enseigner les mathématiques, l’enseignant doit : 
 

1. Placer les élèves dans des situations d’exploration et de découverte (C2). 
2. Porter un regard critique sur le(s) manuel(s) utilisé(s) dans la classe (C2). 
3. Se définir un modèle de gestion de classe (C3). 
4. Proposer aux élèves des situations problèmes (C2). 
5. Utiliser le vocabulaire propre aux notions mathématiques (C1). 
6. Inciter les élèves à discuter, à échanger sur des idées mathématiques (C1-C2). 
7. Faire en sorte que chaque élève vive un moment de réussite (C3).  
8. Prévoir des moments pour que les élèves s’exercent sur les processus en jeu (C2). 
9. Prévoir des exigences de présentation des travaux des élèves (C2). 
10. Développer des techniques de correction de productions d’élèves (C2). 
11. Intégrer les mathématiques à d’autres disciplines ou à la vie de tous les jours (C2). 
12. Présenter les mathématiques à partir de situations réelles (C2). 
13. Faire des présentations vivantes et intéressantes pour motiver les élèves (C2-C3). 
14. Être toujours bien préparé pour l’enseignement d’une leçon (C1-C2-C6). 
15. Avoir ses notes à portée de main (C3). 
16. Interpréter adéquatement les réponses des élèves et les réinvestir efficacement (C2). 
17. Favoriser une bonne utilisation de la technologie par les élèves et/ou par lui-même (C2). 
18. Détecter les incompréhensions des élèves lors d’une leçon et y réagir efficacement (C2-C3). 
19. Laisser les élèves libres d’utiliser les méthodes de leur choix pour résoudre un problème (C2). 
20. Encourager les élèves à trouver plusieurs méthodes pour résoudre un problème (C2). 
21. Tenir compte des connaissances préalables des élèves (C1-C2). 
22. Faire prendre conscience aux élèves de leurs difficultés (C3). 
23. Signaler aux élèves leurs erreurs (C2). 
24. Décider, tout en respectant le PFEQ, des contenus d’enseignement (C2-C3). 
25. Décider de l’approche pédagogique appropriée au cours et à la clientèle (C2-C3). 
26. Questionner les élèves pour vérifier leur compréhension (C2). 
27. Organiser des activités concrètes d’apprentissage (C2). 
28. Évaluer l’acquisition des connaissances et des compétences chez les élèves (C2). 
29. Fournir aux élèves les ressources ou le matériel nécessaire (C2).  
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Listes de principes issus des documents du MELS  
 
 

1. Faire en sorte que les élèves soient actifs et au cœur de leurs apprentissages.  
2. Favoriser la résolution de problèmes (Avoir une bonne variété de problèmes bien choisis, donner 

aux élèves des outils et des méthodes qui les rendent autonomes dans leur démarche de résolution 
et habileter les élèves à valider eux-mêmes leurs solutions).  

3. Apprendre aux élèves à faire des liens et les outiller en ce sens.  
4. Faire en sorte que l’apprentissage se fasse dans un environnement de communication. 
5. Poser des diagnostics sur les connaissances des élèves. 
6. Construire un apprentissage qui s’articule sur et à partir des connaissances manifestées par les 

élèves. 
7. Amener régulièrement les élèves à prendre du recul, à se prononcer sur leurs démarches ou sur 

celles des autres. 
8. Proposer des situations d’apprentissage et d’évaluation qui s’inscrivent dans un domaine général 

de formation. 
9. Proposer des situations problèmes pour lesquelles les élèves doivent décoder et organiser les 

notions mathématiques qui permettront de résoudre chaque situation. 
10. Proposer des situations d’application dans lesquelles les élèves ont à émettre une conjecture et à 

en valider la pertinence. 
11. Proposer des situations de communication dans lesquelles les élèves auront à interpréter ou 

produire un message mathématique (pouvant être dans un langage courant). 
 

Liste des principes du cours de didactique 
 

1. Avoir recours à la verbalisation. 
2. Avoir recours à la contextualisation. 
3. Avoir recours à la visualisation, à des représentations visuelles.  
4. Avoir recours à la manipulation. 
5. Utiliser les recours précédents pour donner du sens aux méthodes, formules, algorithmes, définitions, 

symbolisme, etc. 
6. Avoir recours aux analogies pour faire comprendre et analyser une situation, une méthode, une formule. 
7. Construire des tâches en ayant recours à divers modes de représentation. 
8. Provoquer les erreurs. 
9. Provoquer les conflits cognitifs et les conflits socio-cognitifs. 
10. Favoriser des activités de passage entre les modes de représentation.  
11. Inciter les élèves à utiliser leurs propres productions pour les activités prévues dans la leçon. 

 

Les principes 8 et 9 visent à ce que les élèves révisent et même, dans certains cas, rejettent leurs 
conceptions ou leurs stratégies. 
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Annexe J 

 
 

Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Règlements internes de la classe et de l’école 
 
 
Les éléments qui suivent ont pour but d’aider le stagiaire à organiser sa cueillette d’informations relatives 
à la gestion de certains comportements dans la classe et dans l’école. 
 

 port de la casquette ; 

 port de la camisole ; 

 port de la jupe courte ; 

 port du pantalon à taille basse ; 

 langage vulgaire ou abusif ; 

 manque de respect envers un pair ;  

 aiguisage des crayons ; 

 usage de la gomme à mâcher ; 

 consommation de boisson ou de nourriture dans un local de classe ;  

 toilettes/déplacements pendant un cours ; 

 matériel oublié (livre, calculatrice, compas, etc.) ; 

 devoir oublié ; 

 devoir non fait ou incomplet ; 

 travail supplémentaire non fait ; 

 objet manquant après un laboratoire ; 

 objet brisé lors d’un laboratoire ; 

 retard au cours ; 

 retour après une absence ; 

 sanctions prévues et leur degré de sévérité ; 

 expulsion d’un élève de la classe. 
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Annexe K 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Impressions d’étudiants stagiaires 
 

 
1. Dans une classe, il y a toujours des individus qui fonctionnent et d'autres qui ne font rien et ceci 

même dans un cours « ouvert ». 

2. Pendant le stage, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer les cours. 

3. On a du mal à corriger tous les devoirs et à leur donner un bon suivi. 

4. On a toujours beaucoup de mal à prévoir les problèmes et les difficultés qu'auront les élèves, alors 
on arrive assez mal à s'ajuster à leurs difficultés. 

5. Avant de partir en stage, il faudrait que, dans l'ensemble, tous nos cours soient prêts. 

6. On s'imagine toujours être bien préparé et on réalise qu'on ne l'est jamais assez. 

7. On a toujours tendance à faire la même sorte de cours : théorie suivie de pratique. 

8. On a beaucoup de mal à être à l'écoute des élèves. 

9. On a beaucoup de mal à faire participer les élèves. 

10. On a beaucoup de mal avec la discipline. 

11. On ne maîtrise pas assez la matière. 

12. Il y a un manque de communication et d'aide de la part des autres enseignants. 

13. On a du mal à concevoir des approches différentes pour une même notion. 

14. Si notre approche d'une notion est différente de celle que les élèves ont l'habitude d'avoir, c'est 
dur. 

15. On parle toujours sur le même ton.  Nos cours manquent de vie, de dynamisme. 

16. On est trop sérieux avec les jeunes. 

17. On ne sait pas comment s'y prendre pour les mettre au travail. 
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Annexe L 

           
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
 

Test PERPÉ 
(Perceptions des élèves de la relation professeur-élèves) 

 
Ce test permet aux élèves de faire connaître leur point de vue sur les qualités et les éléments à parfaire du 
futur enseignant. 
 
Afin de faciliter l’impression, le test a été disposé sur une page indépendante.
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Test PERPÉ (adapté) NOM du stagiaire : ________________________________ 
 

Numéro de ton groupe :    
 
 
 Très peu Peu Plus ou 

moins Assez Beaucoup

1. Exemples éclairants : Les exemples utilisés par ce 
stagiaire aident-ils à mieux comprendre ce qu’il 
enseigne ? 

     

2. Explications claires : Les explications fournies par ce 
stagiaire sont-elles habituellement claires, permettent-
elles aux élèves de comprendre la matière ? 

     

3. Questions fréquentes : Le stagiaire pose-t-il des 
questions aux élèves pour voir s’ils comprennent ? 

     

4. Ton de la voix : Ce stagiaire a-t-il un ton de voix 
vivant?  Sa voix réussit-elle à capter l’attention ? 

     

5. Confiance en soi : Ce stagiaire semble-t-il savoir où il 
va et savoir ce qu’il fait ? 

     

6. Stimulation : Un professeur stimulant est celui qui 
réussit à donner aux élèves le goût de s’améliorer, 
d’augmenter leurs connaissances et de faire les efforts 
nécessaires pour apprendre même les choses difficiles.  
Ce stagiaire est-il stimulant ? 

     

7. Enthousiasme : Ce stagiaire manifeste-t-il du « pep » 
dans son enseignement ? Semble-t-il aimer enseigner ? 

     

8. Justice : Dans la correction des travaux et examens, ce 
stagiaire vous semble-t-il juste ? 

     

9. Sens de l’humour : Ce stagiaire est-il capable de faire 
des blagues en classe ou ailleurs, sans toutefois se 
moquer des élèves? Cela inclut autant rire des 
plaisanteries des élèves que d’en faire soi-même. 

     

10. Support du stagiaire : Ce stagiaire est-il habile à 
encourager ses élèves dans des périodes difficiles ?  
Sait-il redonner espoir à un élève et l’aider à 
s’améliorer ? 

     

11. Vocabulaire : Ce stagiaire est-il capable d’employer 
des mots simples, précis et faciles à comprendre ? 

     

12. Commentaires constructifs : Ce stagiaire est-il capable 
d’apprécier le rendement de ses élèves en faisant des 
commentaires, tant négatifs que positifs, mais toujours 
d’une façon encourageante et stimulante? 

     

13. Est-ce ta première expérience avec un stagiaire ? Oui : Non : 
 
S’il te plaît, ajoute quelques commentaires qui me permettront de m’améliorer. Écris-les au 
verso.  Merci beaucoup !                                                              
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• [!347%%'-$&!27!1$%0),/!3$!+27%%$!34'/!1&,'.$!345286$%!\!
• [!3$!-7/)@$%0$&!%$%!+7.7+)05%!347/72I%$!&5@2$?)6$!-$/7/0!>!3$%!7+0),/%!$0!>!3$%!7Q'%0$-$/0%!+,/+&$0%!\!
• [!3$!05-,)1/$&!3$!%7!-7_0&)%$!3'!@&7/Y7)%!5+&)0!$0!,&72!$0!3$!%7!+7.7+)05!34$-.2,I$&!'/!/)6$7'!3$!27/171$!

737.05!7'?!+)&+,/%07/+$%!\!
• [! 3$! @7)&$! .&$'6$! 3$! .&,@$%%),//72)%-$! 37/%! %,/! +,-.,&0$-$/0! $/6$&%! 2$%! 5286$%:! %$%! +,2281'$%!

$/%$)1/7/0%:!2$%!.7&$/0%:!27!3)&$+0),/!3$!245+,2$!$0!27!+,--)%%),/!%+,27)&$!\!

`&$/$P!5172$-$/0!$/!+,/%)35&70),/! 2$%!7-52),&70),/%!*'$! 2$!%071)7)&$!7!7..,&05$%!>!%,/!$/%$)1/$-$/0! 0,'0!7'!
2,/1!3'!%071$:!>!27!%')0$!3$!6,%!+,--$/07)&$%!$0!3$!+$'?!3'!%'.$&6)%$'&=!

J+!,$#4+!6!;!NB#$()*+!4*(9&+!9+!?E+A,+(4A+'+A$!

• Z,'%!+,/%)35&,/%!*'$!2$!%071)7)&$!$%0!$/!.G7%$!)/0$&-53)7)&$!3$!%7!@,&-70),/=!!
• #4,(Q$+0)@!.&)/+).72!$%0!347-$/$&!2$!%071)7)&$!>!7-52),&$&!%$%!+7.7+)05%!>!$/%$)1/$&!7'!%$+,/37)&$:!37/%!%7!

3)%+).2)/$=!
!

S7/%!6,0&$!5672'70),/:!/,'%!6,'%!%'115&,/%!3$!.&$/3&$!$/!+,/%)35&70),/!2$%!&5.,/%$%!*'$!6,'%!3,//$&)$P!7'?!
*'$%0),/%!%')67/0$%!V!

#$!%071)7)&$!7A0A)2!505!+7.7(2$[!

• [!3$!356$2,..$&!%$%!+,-.50$/+$%!&$270)6$-$/0!>!24$/%$)1/$-$/0!3$!%7!3)%+).2)/$!\!
• [! 347-52),&$&! %$%! +,-.50$/+$%! ]3)37+0)*'$%^! 2,&%! 3$! %7! .27/)@)+70),/! $0! 3$! 27! .&$%070),/! 3$! %,/!

$/%$)1/$-$/0!\!
• [!347Q'%0$&!%,/!$/%$)1/$-$/0!7'?!+7&7+05&)%0)*'$%!3$!27!+2)$/082$!\!
• [!347@@$&-)&!$0!347%%'-$&!27!1$%0),/!3$!+27%%$!34'/!1&,'.$!345286$%!\!
• [!3$!356$2,..$&!%$%!+7.7+)05%!347/72I%$!&5@2$?)6$!-$/7/0!>!3$%!7+0),/%!$0!>!3$%!7Q'%0$-$/0%!+,/+&$0%!\!
• [! 3$! +,/@)&-$&! %7! -7_0&)%$! 3'! @&7/Y7)%! 5+&)0! $0! ,&72! $0! %7! +7.7+)05! 34$-.2,I$&! '/! /)6$7'! 3$! 27/171$!

737.05!7'?!+)&+,/%07/+$%!\!
• [! 3$! @7)&$! .&$'6$! 3$! .&,@$%%),//72)%-$! 37/%! %,/! +,-.,&0$-$/0! $/6$&%! 2$%! 5286$%:! %$%! +,2281'$%!

$/%$)1/7/0%:!2$%!.7&$/0%:!27!3)&$+0),/!3$!245+,2$!$0!27!+,--)%%),/!%+,27)&$!\!

`&$/$P!5172$-$/0!$/!+,/%)35&70),/! 2$%!7-52),&70),/%!*'$! 2$!%071)7)&$!7!7..,&05$%!>!%,/!$/%$)1/$-$/0! 0,'0!7'!
2,/1!3'!%071$:!>!27!%')0$!3$!6,%!+,--$/07)&$%!$0!3$!+$'?!3'!%'.$&6)%$'&=!

J+!,$#4+!7!;!FB#$()*+!#*$>A>'+!9+!?E+A,+(4A+'+A$!

• Z,'%!+,/%)35&,/%!*'$!2$!%071)7)&$!$%0!$/!.G7%$!@)/72$!3$!%7!@,&-70),/=!!
• #4,(Q$+0)@!.&)/+).72!$%0!347-$/$&!2$!%071)7)&$!>!35-,/0&$&!%$%!+7.7+)05%!>!$/%$)1/$&!7'!%$+,/37)&$:!37/%!

%7!3)%+).2)/$=!

E'+*&=B.=.,'+>'?,=+,%@**.,+&"@*+/'*+?"/'&*+>'+)"#$%&'()'*D++

S7/%!6,0&$! 5672'70),/:! /,'%! 6,'%! %'115&,/%!3$!.&$/3&$! $/! +,/%)35&70),/! 27! &5.,/%$!*'$!6,'%!3,//$&)$P! >! 27!
*'$%0),/!%')67/0$!V!

L%0)-$PA6,'%! *'$! 2450'3)7/0! .')%%$! .&$/3&$! $/! +G7&1$! 6,0&$! 0a+G$! +,-.280$! 34$/%$)1/7/0:! 3$! @7Y,/!
7'0,/,-$!$0!.&,@$%%),//$22$:!>!27!.&,+G7)/$!&$/0&5$!%+,27)&$!\!



! E!

JEOP.1J!8E<H/JP/.1OC!

S7/%!2$!('0!3$!6,'%!7)3$&!>!.,&0$&!'/!Q'1$-$/0!5+27)&5:!/,'%!6,'%!)/6)0,/%!>!'0)2)%$&!27!1&)22$!*')!%')0=!S7/%!+$00$!
1&)22$:! +G7*'$! 6,2$0! 3$! +,-.50$/+$%! $%0! 35+&)0! .7&! 3$%! 5/,/+5%! 15/5&7'?=! #$%! $/+73&5%! %'118&$/0! 2$! /)6$7'!
700$/3'! .,'&! +G7*'$! 5/,/+5! $/! @,/+0),/! 3'! %071$=! #$%! 5/,/+5%! 15/5&7'?! %,/0! )22'%0&5%! .7&! 3$%! 5/,/+5%! .2'%!
%.5+)@)*'$%:!.&5+535%!34'/$!.'+$=!R$%!5/,/+5%!%.5+)@)*'$%!%$&6$/0!'/)*'$-$/0!34)22'%0&70),/!b! )2%!/$!@,&-$/0!(.+
>'*+/.*&'*+'IH=@*&.?'*K!(.+>'*+%/%#'(&*+>M%?=/@=&."(=!!

#$%! 5/,/+5%! 15/5&7'?! *'$! 2T,/! &$0&,'6$! %,'%! +G7+'/! 3$%! %)?! 6,2$0%! 3$! +,-.50$/+$%! 6)%$/0! >! .$&-$00&$! 27!
&5@2$?),/!%'&!27!*'72)05!3$%!%071)7)&$%!37/%!+$%!+G7-.%=!c2%!/$!3,)6$/0!.7%!/5+$%%7)&$-$/0!0,'%!@7)&$!2T,(Q$0!3T'/$!
5672'70),/! %I%05-70)*'$=! #T7++$/0! 3$6&7)0! X0&$! -)%! %'&! 2T5672'70),/! 12,(72$! 3$! +G7+'/! 3$%! 6,2$0%=! `,'&!
247..&5+)70),/!3$!+G7+'/!3$%!5/,/+5%!15/5&7'?:!/,'%!6,'%!%'115&,/%!2$%!/,070),/%!%')67/0$%!V+

*&."-2'.+"#3.-4'#$"5.2)#.6#$/-$(+),#.7+
• 7..'-2"#)%!+289#''2'.9#'.#:&;#),#':!+,+G$P!!27!+7%$!5+
• 7..,-)/-$(#.+2:.#:&;#),#':!+,+G$P!!27!+7%$!4!!
• 7..<2#1<2#'./-&'!#).9#''-2'.9#'.#:&;#),#':!+,+G$P!27!+7%$!3!!
• 7.'-2"#)%!#).9#''-2'.9#'.#:&;#),#':!+,+G$P!27!+7%$!1!!

!

d.&8%!76,)&!.&5+)%5!6,0&$!7..&5+)70),/!$/!&$270),/!76$+!2$%!5/,/+5%!15/5&7'?!&$270)@%!>!'/!6,2$0!3$!+,-.50$/+$%:!
&5%'-$P!6,0&$!Q'1$-$/0!$/!*'$2*'$%!-,0%!$0!)/3)*'$P!6,0&$!5672'70),/!3$!2T700$)/0$!3$!+$!6,2$0!3$!+,-.50$/+$%!
$/!+,+G7/0!2$%!+7%$%!NO!NEENPQK+QRST+UVNPK+UVNP+WX+Y!ZN!D+++

NO!NEENPQ!
• e$-7&*'7(2$=!`$'!>!&$3)&$=!
• d6$+!'/!.$'!.2'%!34$?.5&)$/+$:!2$!%071)7)&$!3$6&7)0!3$6$/)&!'/!$/%$)1/7/0!3$%!.2'%!+,-.50$/0%=!!

QRST+UVNP!
• L/+,&$!0&,.!3$!3507)2%!>!%'&6$)22$&!.,'&!.&50$/3&$!>!24$?+$22$/+$=!
• #$!%071)7)&$!7!27!+7.7+)05!347-52),&$&!%$%!.,)/0%!@7)(2$%!$0!3$!.$&@$+0),//$&!%$%!.,)/0%!@,&0%=!
• #$!%071)7)&$!.&5%$/0$!'/$!0&8%!(,//$!&5@2$?),/!%'&!%7!.&70)*'$!34$/%$)1/$-$/0=!

UVNP!
• `2'%)$'&%! 27+'/$%! %,/0! $/+,&$! .&5%$/0$%:! -7)%! 24$/%$-(2$! 3$! %7! .&$%070),/! 7//,/+$! '/$! +,-.50$/+$!

735*'70$!37/%!2$!@'0'&=!
• #$!%071)7)&$!3$6&7! @,'&/)&!($7'+,'.!34$@@,&0%!.,'&!7-52),&$&!%$%!.,)/0%! @7)(2$%!$0!.,'&!.$&@$+0),//$&!%$%!

.,)/0%!@,&0%=!
Y!ZN!!

• S$%!27+'/$%!%,/0!.&5%$/0$%!$/!+$!*')!7!0&7)0!7'!+,-.,&0$-$/0!.&,@$%%),//$2=!
• S$%!27+'/$%!-7Q$'&$%!%,/0!.&5%$/0$%!37/%!24$/%$)1/$-$/0!3'!%071)7)&$=!
• #$!%071)7)&$!/$!%$-(2$!.7%!76,)&!27!+7.7+)05!3$!+,&&)1$&!%$%!.,)/0%!@7)(2$%!b!)2!3$6&7)0!&$-$00&$!$/!*'$%0),/!

%,/!+G,)?!3$!+7&&)8&$=!

!

R$00$! 1&)22$! $%0! 27! -X-$! .,'&! 2$%! %071$%! ":! H! $0! J=! f,'0$@,)%:! $22$! $%0! -,3'25$! $/! @,/+0),/! 3'! /)6$7'! 3$!
+,-.50$/+$! 700$/3'! >! +G7+'/! 3$%! %071$%=! R$00$! -,3'270),/! %$! -7/)@$%0$! 37/%! 2$%! 2)($225%! %'&! @,/3! 1&)%!V! M$*
)&'3#'#"$* '* 5%* %$='. 4-))#. ,-))+&''+),#+ ,'! M$* )&'3#'#"$* '* 5%$* ,-))+&''+),#. +66$-/-)9&#:! ,'! $/+,&$! V! M$*
)&'3#'#"$*$)&*+'-';0$*+''#3.'-2"#)%:!M$*)&'3#'#"$*$)&*+'-';0$*%$='.'-2"#)%:!M$*)&'3#'#"$*$)&*+'-';0$*#).%-2%.%#(6'B



Q0%*)!RB!S#!1-,$-7%-+*!*+,*-.+(*!
;071$!"!
;071$!H!
;071$!J!

#$!%071)7)&$!7!'/$!(,//$!+,//7)%%7/+$!
#$!%071)7)&$!7!'/$!0&8%!(,//$!+,//7)%%7/+$!
#$!%071)7)&$!7!'/$!+,//7)%%7/+$!7..&,@,/3)$!!

d..&5+)70),/!
!

C=C!!3$%!+,/0$/'%!%.5+)@)*'$%!>!27!3)%+).2)/$!$/%$)1/5$!
!!J!!!H!!!"!!!C

!
• T%!)'0&E*!1*,!*J*/7%*,!7*')-+*+),U!    

• T%!+*!V#-)!7#,!1G*''*&'!*+!*J7%->&#+)U!    

• AG-%!V#-)!1*,!*''*&',5!-%!%*,!$0''-.*!'#7-1*/*+)U!    

• T%!&)-%-,*!$0''*$)*/*+)!%*,!0&)-%,!*)!/()=01*,!7'07'*,!8!,#!1-,$-7%-+*U!    

• T%!()#:%-)!1*,!%-*+,!*+)'*!%*,!1-E*',!$0+$*7),!1*!,#!1-,$-7%-+*U!    

• T%!1(/0+)'*!&+*!$0++#-,,#+$*!1*!%G(E0%&)-0+!1*!%#!1-,$-7%-+*!*+,*-.+(*U!    

• T%!V#-)!1*,!%-*+,!*+)'*!,#!1-,$-7%-+*!*)!%G#$)&#%-)(U!    

• W!    

C="!3'!.&,1&7--$!3T50'3$%!
!!J!!!H!!!"!!!C

!
• -%!'*,7*$)*!%X*,7'-)!1&!7'0.'#//*U!    

• -%!V#-)!'(.&%-6'*/*+)!'(V('*+$*!8!1X#&)'*,!7#')-*,!1&!7'0.'#//*!1X()&1*!>&*!$*%%*!>&X-%!*+,*-.+*U!    

• -%!+G#,,-/-%*!7#,!%*!7'0.'#//*!8!&+!/#+&*%U!    

• -%!'*,7*$)*!%*,!$0+)*+&,!*,,*+)-*%,!1&!7'0.'#//*U!    

• W!    

C=H!3'!6,+7('27)&$!$0!+,/6$/0),/%!.&,.&$%!>!27!3)%+).2)/$!
!!J!!!H!!!"!!!C!

!
• -%!*/7%0-*!1*,!)*'/*,!7'($-,U!    

• -%!+*!$0+V0+1!7#,!%*,!)*'/*,!*+)'*!*&JU!    

• -%!10++*5!*+!)*'/*,!,-/7%*,5!%*,!(>&-E#%*+),!1*,!)*'/*,!$0/7%->&(,!70&'!%*,!(%6E*,U!    

• -%!'*,7*$)*!%*,!$0+E*+)-0+,!7'07'*,!8!%#!1-,$-7%-+*!*+,*-.+(*U!    

• W!    

!

;071$!"!
;071$!H!
;071$!J!

#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!7%%$P!%,'6$/0!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!0&8%!%,'6$/0!!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!$/!0,'0!0$-.%!

d..&5+)70),/!
!

RYZ!1G#E0-'!&+*!#))-)&1*!70,-)-E*!8!%G(.#'1!1*!%#!1-,$-7%-+*!*+,*-.+(*!
!!J!!!H!!!"!!!C!

+
• )2!.7&2$!3$!%7!3)%+).2)/$!>!24$?05&)$'&!3$%!+,'&%b! + + +

• )2!%4)/05&$%%$!>!247+0'72)05b! + + +

• )2!35-,/0&$!3$!24$/0G,'%)7%-$!.,'&!2$%!3)%+).2)/$%!$/%$)1/5$%b! + + +

• )2!56$)22$!27!+'&),%)05!3$%!5286$%!.,'&!%7!3)%+).2)/$b! + + +

• )2!-,/0&$!27!.$&0)/$/+$!3$!+,-.&$/3&$!%7!3)%+).2)/$!37/%!27!%,+)505!7+0'$22$b! + + +

• [! + + +

C=F!34507(2)&!3$%!2)$/%!76$+!2$%!7'0&$%!3)%+).2)/$%! !!J!!!H!!!"!!!C!
+

• )2!*'$%0),//$!2$%!5286$%!.,'&!56$)22$&!2$'&!+'&),%)05b! + + +
• )2!2$%!)/6)0$!>!5-$00&$!3$%!GI.,0G8%$%:!>!7/72I%$&:!>!@7)&$!3$%!2)$/%:!>!0&7/%@5&$&!!

2$'&%!+,//7)%%7/+$%!>!347'0&$%!%)0'70),/%b! + + +

• [! + + +

!



! g!

!

A9+)=6,*!1*!%G(E#%&#)-0+!1&!Q0%*)!R![!S#!1-,$-7%-+*!*+,*-.+(*!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! \]2\SS\M^! ^_`A!"T\M! "T\M! <2a\2!

9672'70),/!B/"C=/'!3'!B,2$0!C!A!#7!3)%+).2)/$!$/%$)1/5$!! ! ! ! !



! h!

!

Q0%*)!b!B!S#!1-1#$)->&*!

!

;071$!"!
;071$!H!
;071$!J!

#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!7%%$P!%,'6$/0!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!0&8%!%,'6$/0!!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!$/!0,'0!0$-.%!

d..&5+)70),/!
!

"=C!!3$!.&$/3&$!$/!+,/%)35&70),/!2$%!+,//7)%%7/+$%!7/05&)$'&$%!3$%!5286$%!!
!!J!!!H!!!"!!!C!

!
• -%!$0++#-)!%*,!$0+)*+&,!1-VV-$-%*,!8!#77'*+1'*U!    

• -%!$0++#-)!%*,!*''*&',!>&*!%*,!(%6E*,!7*&E*+)!V#-'*U!    

• -%!7'(E0-)!%*,!1-VV-$&%)(,5!*''*&',5!'(#$)-0+,!1*,!(%6E*,!*)!-%!7'*+1!%*,!/09*+,!1*!%*,!$0++#-)'*U!    

• #&!1(:&)!1*!%#!%*@0+5!-%!V#-)!#77*%!#&J!$0++#-,,#+$*,!#+)('-*&'*,!1*!,*,!(%6E*,U!    

• 8!%#!V-+!1*!%#!%*@0+5!-%!V#-)!$0/7#'*'!%*,!$0++#-,,#+$*,!#$>&-,*,!#E*$!%*,!$0++#-,,#+$*,!#+)('-*&'*,U!    

• -%!V#-)!'(V%($=-'!%*,!(%6E*,!,&'!%G&)-%-)(!1*,!+0&E*%%*,!$0++#-,,#+$*,U!    

• -%!#/6+*!%G(%6E*!8!-+)(.'*'!,*,!,#E0-',U!    

• W!    

"="!34'0)2)%$&!3$%!&$%%,'&+$%!3)37+0)*'$%!67&)5$%!
!!J!!!H!!!"!!!C!

!
• '*,,0&'$*,!1-1#$)->&*,!$0&'#+)*,!H/#+&*%,5!.&-1*!1*!%G*+,*-.+#+)5!/#)('-*%!#&1-0E-,&*%LU!    

• #&)'*,!'*,,0&'$*,!1-1#$)->&*,U!    

• -+,)'&/*+),!*)!0&)-%,!7'07'*,!8!%#!1-,$-7%-+*U!    

• W!    

"=H!34737.0$&!,'!34527(,&$&!3$%!7+0)6)05%!347..&$/0)%%71$!.$&0)/$/0$%!
!!J!!!H!!!"!!!C!

!
• )2!737.0$!76$+!+,G5&$/+$!'/$!%)0'70),/!347..&$/0)%%71$!$?)%07/0$b!    

• )2!%0&'+0'&$!'/$!%5*'$/+$!347+0)6)05%!+,/@,&-$!7'!.&,1&7--$!3450'3$%b!    

• )2!527(,&$!3$%!7+0)6)05%!$0!3'!-705&)$2!.$&0)/$/0b!    

• )2!.&$/3!24)/)0)70)6$!3$!+,/+$6,)&!3'!+,/0$/'!,&)1)/72!37/%!'/$!7+0)6)05!34$/%$)1/$-$/0b!    

• -%!$=0-,-)!1*,!#$)-E-)(,!1G#77'*+)-,,#.*!>&-!,0-*+)!,-.+-V-#+)*,!*)!/0)-E#+)*,!70&'!%G(%6E*U!    

• [!    

"=J!3$!.27/)@)$&!'/!35&,'2$-$/0!%0&'+0'&5!347+0)6)05%!347..&$/0)%%71$!
!!J!!!H!!!"!!!C!

+
• )2!'0)2)%$:!37/%!24527(,&70),/!3$%!2$Y,/%:!'/!-,382$!3$!.27/)@)+70),/b! + + +

• )2!.&56,)0!24,&17/)%70),/!3$!27!+27%%$!$0!2$%!.G7%$%!3'!35&,'2$-$/0!3$!247+0)6)05b! + + +

• )2!0)$/0!+,-.0$!3$%!+,/0&7)/0$%!]/,-(&$!345286$%:!3'&5$!3$!27!.5&),3$:!$0+=^b! + + +

• [! + + +

"=E!3$!.)2,0$&!3$%!7+0)6)05%!347..&$/0)%%71$!
!!J!!!H!!!"!!!C!

!
• )2!7..2)*'$!'/$!35-7&+G$!.5371,1)*'$!V!-)%$!$/!%)0'70),/:!7+0)6)05%!347..&$/0)%%71$:!5672'70),/b! !
• -%!/*)!*+!c&E'*!&+!*+$=#d+*/*+)!$%#-'!8!%G-+)('-*&'!1*!%#!%*@0+!*)!*+)'*!%*,!%*@0+,U! !
• -%!$=0-,-)!1*,!*J*/7%*,!*)!1*,!*J*'$-$*,!7*')-+*+),!7*+1#+)!,0+!$0&',U! !
• -%!&)-%-,*!%*!/#)('-*%!1-1#$)->&*!H/#+&*%,5!/#)('-*%!#&1-0E-,&*%5!+0&E*%%*,!)*$=+0%0.-*,5!:-:%-0)=6>&*,5!*)$YL!1*!

/#+-6'*!#77'07'-(*U!!
!

• -%!/*)!*+!c&E'*!1-E*',!/0/*+),!1*!,9+)=6,*U! !
• -%!E#'-*!,*,!,)'#)(.-*,!7(1#.0.->&*,!8!%G-+)('-*&'!1G&+!/e/*!$0&',!*)!*+)'*!7%&,-*&',!$0&',U! !
• -%!/*)!*+!c&E'*!1G#&)'*,!/016%*,!>&*!3!*J70,(!$0&')![!*J*'$-$*,![!#77%-$#)-0+U! !
• -%!#1#7)*!,#!7%#+-V-$#)-0+!,*%0+!%*,!1-E*',*,!,-)&#)-0+,!-/7'(E&*,!70&E#+)!,*!7'(,*+)*'!*+!$%#,,*U! !
• W!

!
!

! !



! i!

!

;071$!"!
;071$!H!
;071$!J!

#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!7%%$P!%,'6$/0!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!0&8%!%,'6$/0!!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!$/!0,'0!0$-.%!

d..&5+)70),/!

!
"=F!34'0)2)%$&!3$%!%0&7051)$%!34$/%$)1/$-$/0!*')!@7+)2)0$/0!24$/171$-$/0!3$%!5286$%!37/%!

2$'&!7..&$/0)%%71$!

!!J!!!H!!!"!!!C!
!

• )2!@7)0!7..$2!7'?!7+*')%!7/05&)$'&%!3$%!5286$%b! + + +

• )2!'0)2)%$!'/!*'$%0),//$-$/0!7..&,.&)5!>!1>-4?#,%&/.659+;-;&<2#."&'5b! + + +

• )2!.27+$!%,'6$/0!2$%!5286$%!$/!%)0'70),/!3$!+,/%0&'+0),/!3$!%$%!7..&$/0)%%71$%b! + + +

• )2!-,0)6$!%$%!5286$%!38%!2$!35('0!3$!247+0)6)05b! + + +

• [! + + +

"=g!3$!-$00&$!$/!j'6&$!'/!*'$%0),//$-$/0!.$&0)/$/0! !!J!!!H!!!"!!!C!
+

• )2!+G,)%)0!3$%!*'$%0),/%!.$&0)/$/0$%!7'?*'$22$%!2$%!5286$%!.$'6$/0!7..,&0$&!3$%!525-$/0%!3$!&5.,/%$b! + + +

• )2!%7)0!5+,'0$&!2$%!5286$%b! + + +

• )2!%7)0!0)&$&!.7&0)!3$!2$'&%!)/0$&6$/0),/%b! + + +

• )2!&$27/+$!2$%!*'$%0),/%!34'/!5286$!>!'/!7'0&$b! + + +

• )2!&5.7&0)0!2$%!*'$%0),/%!>!3$!/,-(&$'?!5286$%!37/%!27!+27%%$b! + + +

• )2!+)(2$!735*'70$-$/0!+$&07)/%!5286$%!.,'&!&5.,/3&$!>!'/$!*'$%0),/b! + + +

• [! + + +

"=h!34'0)2)%$&!27!35-7&+G$!$0!2$%!.&,+535%!345672'70),/!]@,&-70)6$!$0!%,--70)6$^! !!J!!!H!!!"!!!C!
+

• )2!)/@,&-$!+27)&$-$/0!2$%!5286$%!3$%!+&)08&$%!345672'70),/!$0!3$%!$?)1$/+$%b! + + +

• )2!+G,)%)0!3$%!%)0'70),/%!345672'70),/!.$&0)/$/0$%b! + + +

• )2!'0)2)%$!245672'70),/!37/%!'/$!.$&%.$+0)6$!347)3$!>!247..&$/0)%%71$b! + + +

• )2!737.0$!2$!+,/0$/'!3$!%$%!5672'70),/%!7'!+,/0$/'!3$!%,/!$/%$)1/$-$/0b! + + +
• )2!'0)2)%$!245672'70),/!+,--$!()27/!3$%!7..&$/0)%%71$%b! + + +
• [! + + +

"=i!3$!350$+0$&!2$%!($%,)/%!3$%!5286$%:!34$/!0$/)&!+,-.0$!$0!34I!&5.,/3&$! !!J!!!H!!!"!!!C!
+

• )2!7..,&0$!'/$!7)3$!737.05$!7'?!($%,)/%!3$%!5286$%b!    
• )2!$/+,'&71$!2$%!5286$%!$/!3)@@)+'205!>!.$&%565&$&b!
• -%!V(%-$-)*!%*,!(%6E*,!U!

• -%!,X#%%-*!%*,!(%6E*,!>&-!$0/7'*++*+)!:-*+!70&'!#,,-,)*'!%*,!#&)'*,!1#+,!%*&',!#77'*+)-,,#.*,U!

• W!

!

   

bYRf!1*!)*+-'!$0/7)*!1*,!'(,&%)#),!1*,!(E#%&#)-0+,!1*!,*,!(%6E*,!70&'!0'-*+)*'!,0+!

*+,*-.+*/*+)!
!!J!!!H!!!"!!!C!

+
• )2!$%0!+7.7(2$!347/72I%$&!2$%!.,)/0%!@,&0%!$0!2$%!.,)/0%!@7)(2$%!3$!%$%!5286$%b!    
• )2!7/72I%$!%$%!5672'70),/%!$0!2$%!&57Q'%0$!7'!($%,)/b!
• )2!'0)2)%$!%$%!1&)22$%!345672'70),/!.,'&!7-$/$&!245286$!>!+,&&)1$&!%$%!@7)(2$%%$%b!
• )2!7/72I%$!2$%!&5%'2070%!3$!%$%!5672'70),/%!.,'&!7Q'%0$&!%,/!$/%$)1/$-$/0b!
• W!

!

   

!

!



! CN!

!

A9+)=6,*!1*!%G(E#%&#)-0+!1&!Q0%*)!b![!S#!1-1#$)->&*!

!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

! \]2\SS\M^! ^_`A!"T\M! "T\M! <2a\2!

9672'70),/!B/"C=/'!3'!B,2$0!"!A!#7!3)37+0)*'$! ! ! ! !



Q0%*)!g![!S#!7,9$=07(1#.0.-*!*)!%#!.*,)-0+!1*!$%#,,*!

!

;071$!"!
;071$!H!
;071$!J!

#$!%071)7)&$!7!'/$!0&8%!(,//$!+,//7)%%7/+$!
#$!%071)7)&$!7!'/$!+,//7)%%7/+$!7..&,@,/3)$!
#$!%071)7)&$!7!'/$!+,//7)%%7/+$!7..&,@,/3)$!!

d..&5+)70),/!

H=C!!3$%!+7&7+05&)%0)*'$%!3$!2473,2$%+$/+$!
!!J!!!H!!!"!!!C!

!
• -%!,#-)!,*!$0/70')*'!1*!V#@0+!#1#7)(*!#E*$!1*,!#10%*,$*+),U!    
• W!    

H="!3$%!@7Y,/%!347/)-$&!%7!+27%%$!
!!J!!!H!!!"!!!C!

!
• -%!>&*,)-0++*!%*,!(%6E*,!1*!V#@0+!#77'07'-(*U!    

• -%!&)-%-,*!1*,!)*$=+->&*,!7(1#.0.->&*,!E#'-(*,U!    

• -%!V#-)!V#-'*!1&!)'#E#-%!1*!.'0&7*!*)!1*!%G#77'*+)-,,#.*!$007('#)-VU!    

• -%!$0++#d)!*)!&)-%-,*!%*,!7'-+$-7*,!1*!%#!$0//&+-$#)-0+!7(1#.0.->&*U!    
• -%!V#-)!&+*!'()'0#$)-0+!70,-)-E*!H-%!E#%0'-,*5!V(%-$-)*!*)!*+$0&'#.*!%*,!(%6E*,LU!!!!!!!!!!!!    
• W!

!

!

   

;071$!"!
;071$!H!
;071$!J!

#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!0&8%!%,'6$/0!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!$/!0,'0!0$-.%!!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!$/!0,'0!0$-.%!

d..&5+)70),/!

!
H=H!3$!3)&)1$&!'/$!+27%%$!$0!3$!-7)/0$/)&!'/!+2)-70!@76,&7(2$!7'?!
7..&$/0)%%71$%!

!!J!!!H!!!"!!!C!
!

• )2!7++'$)22$!%$%!5286$%!+G72$'&$'%$-$/0!7'!35('0!3$!27!.5&),3$b!    
• )2!35%7-,&+$!G7()2$-$/0!2$%!+,/@2)0%!/7)%%7/0%b!
• )2!@7)0!.&$'6$!3$!-70'&)05!$0!3$!+,/0&W2$!3$!%,)!37/%!2$%!%)0'70),/%!3)@@)+)2$%b!
• )2!35-,/0&$!3$!24G7()2$05!>!.$&+$6,)&!2$%!0$/%),/%!37/%!'/!1&,'.$:!>!$/!7/72I%$&!2$%!+7'%$%!$0!>!

)3$/0)@)$&!3$%!%,2'0),/%!.,%%)(2$%b!
• )2!-7/)@$%0$!3$!27!+,/%07/+$!37/%!%$%!$?)1$/+$%b!
• )2!%7)0!'0)2)%$&!2$!/,/A6$&(72!>!3$%!@)/%!3$!1$%0),/!3$!+27%%$b!
• )2!%7)0!&5+'.5&$&!'/!1&,'.$!>!27!%')0$!34'/$!%)0'70),/!3)@@)+)2$b!
• )2!67&)$!%$%!)/0$&6$/0),/%!+,/+$&/7/0!2$%!&7..$2%!3)%+).2)/7)&$%b!
• )2!%7)0!'0)2)%$&!'/!%)1/72!,'!'/!+,3$!.,'&!,(0$/)&!2$!%)2$/+$b!
• [!

!

   

gYZ!1G()#:%-'!1*,!$0+)#$),!70,-)-V,!#E*$!%*,!.'0&7*,!*)!1*!,G#1#7)*'!8!%*&'!

19+#/->&*!7#')-$&%-6'*!

!!J!!!H!!!"!!!C!
+

• )2!-$0!$/!.27+$!3$%!&812$%!3$!@,/+0),//$-$/0!+27)&$%!$0!%47%%'&$!*'$!0,'%!2$%!5286$%!2$%!
+,-.&$//$/0b! + + +

• )2!7!3$%!700)0'3$%!+,G5&$/0$%!76$+!%$%!&812$%!3$!@,/+0),//$-$/0b! + + +
• )2!$/+,'&71$!2$%!5286$%!$/!3)@@)+'205!>!.$&%565&$&b!
• )2!672,&)%$!2$%!5286$%!*')!,/0!3$!27!@7+)2)05!$/!2$%!$/+,'&71$7/0!>!7)3$&!2$%!7'0&$%b!!
• [!

!

+ + +

gYh!1*!'*,7*$)*'!*)!1*!V#-'*!'*,7*$)*'!%*,!1'0-),!1*,!(%6E*,!*)!1G#.-'!8!%*&'!(.#'1!1*!

/#+-6'*!i&,)*!*)!-/7#')-#%*!

!!J!!!H!!!"!!!C!
!

• )2!&$%.$+0$!%$%!5286$%!$0!$?)1$!*'$!0,'%!@7%%$/0!3$!-X-$b! + + +
• )2!@76,&)%$!3$%!700)0'3$%!3$!&$%.$+0!$/!0,'0!0$-.%=!
• [! + + +

!
!
!
!

+ + +



! C"!

!

H=F!347)3$&!2$%!5286$%!>!%4)/051&$&!37/%!2$!-)2)$'!%+,27)&$! !!J!!!H!!!"!!!C!
+

• )2!7)3$!+G7*'$!5286$!>!-)$'?!%$!+,//7)0&$b! + + +
• )2!7)3$!+G7*'$!5286$!>!+,-.&$/3&$!%,/!-)2)$'b!
• )2!7)3$!+G7*'$!5286$!>!.,'&%')6&$!%7!@,&-70),/!-721&5!3$%!3)@@)+'205%!2)5$%!>!27!+,-.50)0),/!,'!>!

245+G$+:!7'!1&,'.$:!7'!-)2)$'!@7-)2)72!,'!7'!-)2)$'!%,+),+'20'&$2b!
• )2!/4,'0&$.7%%$!.7%!%$%!+,-.50$/+$%!$0!%7)0!&5@5&$&!7'!($%,)/b!
• [!

+ + +

!

!

A9+)=6,*!1&!Q0%*)!g!B!S#!7,9$=07(1#.0.-*!*)!%#!.*,)-0+!1*!$%#,,*!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!

! \]2\SS\M^! ^_`A!"T\M! "T\M! <2a\2!

9672'70),/!B/"C=/'!3'!B,2$0!H!D!#7!.%I+G,.5371,1)$!
$0!27!1$%0),/!3$!+27%%$! ! ! ! !



Q0%*)!Z![!SG#+#%9,*!'(V%*J-E*!

!

!

!

;071$!"!
;071$!H!
;071$!J!

#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!7%%$P!%,'6$/0!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!0&8%!%,'6$/0!
#$!%071)7)&$!$%0!+7.7(2$!$/!0,'0!0$-.%!

d..&5+)70),/!

!
J=C! 347/72I%$&! %$%! .&5.7&70),/%! $0! %,/! $/%$)1/$-$/0! $0! 3$! 2$%!-,3)@)$&! 7'!
($%,)/!

!!J!!!H!!!"!!!C!
!

• )2!$%0!+7.7(2$!3$!35+$2$&!37/%!%$%!.&5.7&70),/%!2$%!&7)%,/%!.,'&!2$%*'$22$%!27!.&$%070),/!3$!%7!
.&5.7&70),/!/$!+,/3')0!.7%!7'?!&5%'2070%!$%+,-.05%b!    

• )2!$%0!+7.7(2$!3$!&5,&)$/0$&:!2$!+7%!5+G57/0:!24,&17/)%70),/!3$!%,/!$/%$)1/$-$/0b!    
• )2!$%0!+7.7(2$!3$!35+$2$&!2$%!&7)%,/%!.,'&!2$%*'$22$%!3$%!525-$/0%!3$!%7!.&$%070),/!,/0!3,//5!

3$!(,/%!&5%'2070%b!    

• )2!$%0!+7.7(2$!347-52),&$&!%7!35-7&+G$b!    
• )2! $%0! +7.7(2$! 347/72I%$! $0! 3$! &5@2$?),/! +&)0)*'$! .7&! &7..,&0! >! 27! .&70)*'$! 53'+70)6$:! >!

24,&17/)%70),/!.5371,1)*'$!$0!>!27!.,2)0)*'$!%+,27)&$b!    

• )2!$%0!+7.7(2$!3$!+27&)@)$&!%$%!672$'&%!.5371,1)*'$%:!3$!&5@25+G)&!%'&!%$%!.&70)*'$%!53'+70)6$%!
$0!3$!2$%!7-52),&$&b!    

• )2! %7)0! @7)&$! '/$! 7/72I%$! +&)0)*'$! +,/0)/'$! 3$! %$%! )/0$&6$/0),/%! $/! 1$%0),/! 3$! +27%%$! $0! $/!
3)%+'0$!76$+!%,/!$/%$)1/7/0!7%%,+)5b!    

• [!    

ZYb!!1G0&E*')&'*!V#$*!8!%#!$'-)->&*!*)!#&!'*+0&E6%*/*+)!7(1#.0.->&*!
!!J!!!H!!!"!!!C!

 

• -%!*,)!0&E*')!8!%#!$'-)->&*!*)!$=*'$=*!8!,G#/(%-0'*'!7#'!%*!7#')#.*!#E*$!1*,!.*+,!1G*J7('-*+$*!    

• )2!&5@25+G)0!%'&!%$%!.&70)*'$%!53'+70)6$%!$0!2$%!7-52),&$b!    

• -%!,#-)!*J7%-$-)*'!,*,!E#%*&',!7(1#.0.->&*,U!!    
• -%!#+#%9,*!,*,!:*,0-+,!1G#77'*+)-,,#.*5!E0-)!%*,!$=0,*,!8!V#-'*5!$=0-,-)!*)!#.-)!*+!)0&)*!$0++#-,,#+$*!

1*!$#&,*!*VV-$#$*/*+)!
   

• -%! *,)! $#7#:%*! 1G#+#%9,*! *)! 1*! '(V%*J-0+! $'-)->&*! 7#'! '#770')! 8! %#! 7'#)->&*! (1&$#)-E*5! 8!

%G0'.#+-,#)-0+!7(1#.0.->&*!*)!8!%#!70%-)->&*!,$0%#-'*!
   

• -%!*J7%0'*!1*,!,0%&)-0+,!+0&E*%%*,!#&J!7'0:%6/*,!'*+$0+)'(,!3!-%!*,)!-+.(+-*&J!    

• -%!*,)!0&E*')!8!%G*J7('-/*+)#)-0+!*)!%G-++0E#)-0+!7(1#.0.->&*!    
• )2!35-,/0&$!$0!7-52),&$:!%)!/5+$%%7)&$:!%$%!+,-.50$/+$%!.&,@$%%),//$22$%!3$!@7Y,/!+,/0)/'$!$0!

3)6$&%)@)5$b!    

• W!    



! CJ!

!
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Évaluation globale qualitative 
 

- Le stagiaire a-t-il un comportement irréprochable ? 
 
OUI _______    NON_______ 
 

- Le stagiaire maîtrise-t-il son français, écrit et oral ? 
 
OUI _______    NON_______ 
 
En Stage II 
 

Advenant le cas où l’étudiant a échoué au Stage II, croyez-vous que l’université devrait 
l’encourager à refaire le stage, ou devrait-elle lui recommander une réorientation de 
carrière ? 

 
En Stage III 
 

Advenant le cas où l’étudiant a échoué au Stage III, croyez-vous que l’université devrait 
l’encourager à refaire le stage, ou devrait-elle lui recommander une réorientation de 
carrière ? 

 
En Stage IV 
 

Selon vous, l’étudiant peut-il prendre en charge votre tâche complète 
d’enseignant, de façon autonome et professionnelle, dès la prochaine rentrée 
scolaire ? 
 

 
Commentaires justifiant votre évaluation globale qualitative. 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
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Améliorations souhaitées, en particulier en ce qui a trait au français et à la gestion de classe 
 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 
L’étudiant a-t-il été absent pendant son stage?  
 
OUI _______    NON_______ Si oui, combien de demi-journées ?   _________ 
 
Avant le début du stage, l’étudiant vous a-t-il remis  
- le document « Guide de l’enseignant associé » ?                                    OUI _______     NON_______ 
- le document « Procédures d’arrêt de stage Annexe W » ?                     OUI _______     NON_______ 
- le « Guide du savoir agir professionnel » ?                                             OUI _______     NON_______ 
- l’offre de formation de l’UQÀM pour les enseignants-associés ?         OUI _______     NON_______ 
 
 
À la fin du stage, nous vous conseillons de faire part verbalement au stagiaire de ses points forts et 
de ses points faibles en utilisant la présente grille.  
 
Nous vous suggérons de conserver une copie de cette grille, une fois complétée. 
 
 
Dès que possible, nous vous prions de remettre cette grille d’évaluation dûment complétée à la direction 
de votre école, avec la Grille de l’évaluation par la direction de l’école et l’enveloppe de retour préparée 
par le stagiaire adressée personnellement au superviseur. 
 
La direction de l’école fera parvenir au superviseur ces deux grilles, le plus rapidement possible, afin de 
ne pas créer de délai dans la consignation de la note du stagiaire. 
 
 
 
____________________         _______________________________ 
Date  Signature de l’enseignant associé  
 
Nous vous remercions vivement pour le temps et l’énergie que vous avez 
accordés à votre stagiaire ! 

Administrateur
Text Box
22
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Annexe N 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 
 
 

Stage en enseignement des mathématiques au secondaire 
 

 

Grille d’évaluation 
Direction de l’école de stage 

 
 
 
STAGIAIRE :                                                                 Stage      II         III        IV 

 

NOM : _________________________    Prénom :  ____________________________ 

 

DATE de début du stage : ______-___-___ 

 

ÉCOLE : 

Nom : ________________________________________ 

 

COMMISSION SCOLAIRE : 

Nom :_________________________________ 

 

DIRECTION : (ou son représentant) 

NOM : _________________________    Prénom :  ____________________________ 
 
 
 
 
Dans ce document, seul le masculin est utilisé. Nous prions le lecteur de n’y voir aucune 
forme de discrimination.
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Vous êtes invité à évaluer, en temps que directeur, le volet de  compétences relatif à la vie de 
l'école et à l'éthique professionnelle du stagiaire selon les indications suivantes (une description 
de ce volet est disponible dans la grille d’évaluation de l’enseignant associé que vous devriez 
avoir à votre disposition) : 
 

 Si, pour diverses raisons, vous ne pouvez évaluer ce qui est 
demandé, écrivez « S/O » à la page suivante et signez le document.  

 
Si le stagiaire a une performance 

 souvent au-dessus des exigences, écrivez « EXCELLENT » ; 
 conforme aux exigences écrivez « TRÈS BON » ; 
 en dessous des exigences, écrivez « BON » ; 
 nettement en dessous des exigences, écrivez « ÉCHEC ».  

 
 
1.  Appréciation de la compétence  
 relative à la vie de l’école et à l’éthique professionnelle

Appréciation 
 

 
1.1 Qualité des relations interpersonnelles avec les élèves, les parents 

et les membres du personnel de l’école 
 
Le stagiaire 

• fait preuve de disponibilité et offre son soutien aux élèves et aux personnes qui 
ont pour mission de les aider ; 

• peut s’adapter à la dynamique particulière d’un groupe en respectant les points 
de vue divergents ;  

• fait preuve de diplomatie dans les situations délicates : il évite les réactions 
excessives, approche les personnes concernées pour trouver une solution, etc. ; 

• associe les parents au soutien du cheminement scolaire de leur enfant. 
 

 
 
____________ 

 
1.2  Qualité de la collaboration aux tâches collectives 
 
Le stagiaire 

• fait preuve de ponctualité et d’assiduité au travail ; 
• s’engage dans toutes les composantes de la vie de l’école ; 
• fait preuve de disponibilité et d’ouverture ; 
• contribue à la réalisation des objectifs de l’école (projet éducatif) ; 
• respecte et fait respecter le code de vie de l’école ; 
• assume ses responsabilités d’encadrement et de surveillance des élèves, hors 

classe comme en classe ; 
• participe activement aux travaux pédagogiques de son équipe-niveau, équipe-

matière ou équipe-secteur selon les cas et se rallie aux consensus du groupe. 
 

 
____________ 
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Commentaires sur les qualités professionnelles du stagiaire et mise en évidence des aspects 
à améliorer 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________    _________________________________________ 
Date      Signature de la direction 
 
 
 
Nous vous demandons de faire parvenir au superviseur cette grille et celle que l’enseignant 
associé vous a remise, le plus tôt possible. 
 
L’enveloppe de retour a été préparée par le stagiaire adressée personnellement au superviseur. 
 
 

 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
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Annexe P 

 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
  

Attestation de participation à la rentrée scolaire – Stage IV 
 
Les stagiaires sont tenus de participer, pendant au moins dix demi-journées (4-5 « pédagogiques », 
2-3 « rentrée » et 3-4 « classe »), à la rentrée des enseignants et des élèves. Ne pas assister à la 
rentrée scolaire constitue donc un manquement à la compétence relative à la vie de l’école et à 
l’éthique professionnelle, ce qui entraîne un échec automatique au stage. 
 
Dans le cas où le lieu du stage IV n’a pas encore été déterminé, le stagiaire doit faire le nécessaire afin 
d’assister à la rentrée scolaire de l’école où il a effectué le stage II. 
 
À compléter par le stagiaire : 

NOM, Prénom (stagiaire) :  _________________________________________________________

NOM, Prénom (enseignant associé) :  _________________________________________________

Nom de l’école : _________________________________________________________________

Nom de la commission scolaire :  ____________________________________________________

 
À compléter par le stagiaire :  

Voici mon emploi du temps lors de la rentrée scolaire. 

Date  AM/PM Brève description de mon emploi du temps (réunion, discussion, …) 
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À compléter par le stagiaire :  

Voici mon emploi du temps lors de la rentrée scolaire (suite). 

Date AM/PM Brève description de mon emploi du temps (réunion, discussion, …) 

   

   

   

   

   

   
 

 
À compléter par l’enseignant associé : 
J’atteste que les informations relatives à l’emploi du temps du stagiaire pendant la rentrée 
scolaire sont exactes au meilleur de ma connaissance.  

Signature :  _______________________________________  Date : _________________  

Courriel : _________________________________  Téléphone : ______________________ 

De plus, le stagiaire m’a donné les informations et documents suivants : OUI  -  NON 
- Présentation du site des stages de la concentration mathématiques de l’UQAM (section EA) 
- Grille d’évaluation de l’enseignant associé, grille d’évaluation de la direction, enveloppe 
adressée au superviseur. 
- Guide du savoir agir, Procédures d’arrêt de stage  
- Lettre de présentation, curriculum vitae 
 
 
______________________________________________            __________________ 
Stagiaire (signature)       Date 
 
Le stagiaire doit remettre ce formulaire, dûment complété et signé, au superviseur lors de la 
rencontre d’évaluation pré-stage ainsi qu’au coordonnateur de stage (sur demande).  
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Annexe Q 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Le stagiaire et les partenaires de sa formation 
 
 

STAGIAIRE                                                                 Stage     II        III        IV 

                

 
NOM :   _________________________    Prénom : ________________________ 

Adresse de courriel : _____________________________  

Tél. : __________________________    

 

 
ÉCOLE : _______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

        ______________________________________________        

Tél. : _____________________________    

 

Commission scolaire : _______________________________________________ 

 

ENSEIGNANT ASSOCIÉ  

 

NOM :   _________________________     Prénom : ________________________ 

 

Adresse de courriel : ___________________________________ 

 

Tél. à l'école : ___________________________   Tél. à la maison : _____________________ 
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SUPERVISEUR 

 

NOM :   _________________________     Prénom : ________________________ 

Adresse de courriel : ___________________________________ 

Tél. : __________________________ Tél. à la maison : _________________________ 

COORDONNATEUR DE STAGES 
Michel Coupal 
(514) 987-3000, poste 6714 
coupal.michel@uqam.ca 
 

AGENTE DE STAGE 
Julie Gagnon 
(514) 987-3000, poste 6851 
gagnon-parent.julie@uqam.ca 
 
 
STAGES ANTÉRIEURS 
 
Stage I École : _______________________________________________ 

  Commission scolaire : ___________________________________ 

       Session : ________________ 

Stage II École : _______________________________________________  

  Commission scolaire : ___________________________________ 

Clientèle : __________________    Session : ________________ 

  Superviseur : ___________________________________ 

 

Stage III École : _____________________________________ 

Clientèle : _________________    Session : _______________ 

Commission scolaire : __________________________________ 

  Superviseur : ___________________________________ 

 
Vous devez remettre une copie papier de ce document de deux pages : 

 au coordonnateur ;  
 à l’enseignant associé ; 
 à la direction de l’école ; 
 au superviseur, avec le document d’informations (annexe D). 



Guide d’entrevue superviseur stagiaire Annexe R – 2011-08-25 Page 1 sur 5 

Annexe R 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Guide de la première rencontre superviseur-stagiaire 
 
Cette rencontre, réalisée sous forme d’entrevue, est prévue pour une durée d’environ une heure. 
 
Cette rencontre d’évaluation pré-stage entre le superviseur et le stagiaire a pour but : 

 de créer un premier contact ; 
 de s’informer de la mise en place du stage (document d’informations du stage, 

confirmation de placement, description du milieu, relations avec l’enseignant 
associé, …) ; 

 de fixer les modalités de chaque visite ; 
 d’examiner et de discuter avec le stagiaire des premiers travaux, soit : 

o le projet initial (Stage II et III) ; 
o la lettre de présentation et le curriculum vitae (Stage IV) ; 
o la planification générale ; 
o le premier scénario. 

 de confirmer le départ en stage de l’étudiant.  
 
 
Les éléments de l’évaluation de cette rencontre peuvent être consignés dans le document Grille 
de l’évaluation par le superviseur (Annexe O).  
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Travail préliminaire à la rencontre 

Dès la réception des premières productions, le superviseur procède à une évaluation du contenu. 

 Pour tous les stages, à l’exception du Stage III-ind 
 En ce qui concerne la planification :  

 elle correspond aux sujets qui doivent être traités ; 
 elle contient un résumé des parties pertinentes du programme de formation ;  
 l’analyse conceptuelle est adéquate ;  
 l’organisation du sujet ou des sujets mathématiques (découpage en blocs) 

est réaliste ;  
 les concepts et processus ainsi que les raisonnements-clés en jeu dans 

chaque bloc sont identifiés ;  
 les moyens à utiliser pour permettre aux élèves de franchir certains 

obstacles sont abordés ;  
 pour chacun des blocs, une mise en situation ou un problème qui facilite 

l’acquisition d’un concept est identifié ;   
 la qualité de la langue et la présentation sont adéquates.  

 
 En ce qui conerne le premier scénario : 

 l’intention est claire et s’inscrit dans les visées du programme ; 
 les phases du scénario sont bien articulées et la durée est bien estimée ; 
 le scénario propose des activités, problèmes ou exercices pertinents à 

l’intention ; 
 le scénario démontre un souci d’impliquer les élèves dans leur 

apprentissage. 
 

 Pour le Stage III-ind 
 En ce qui concerne la planification :  

 les quatre problèmes présentés, résolus et analysés concernent des sujets 
mathématiques variés ;  

 les raisonnements-clés en jeu dans chacun des quatre problèmes choisis 
sont identifiés ;  

 la source (manuel, chapitre, page) des problèmes choisis est présente ;  
 les raisons pour lesquelles chaque problème a été choisi sont justifiées ;  
 chaque problème est résolu « en expert » ;  
 l’analyse des problèmes n’est pas superficielle, mais démontre un 

investissement du stagiaire ; 
 les sujets mathématiques des problèmes analysés sont variés.   

 
 En ce qui concerne le premier scénario : 

 l’intention est claire et s’inscrit dans les visées du programme ; 
 le choix de l’activité est adapté à la clientèle ; 
 les phases du scénario sont bien articulées et la durée est bien estimée ; 
 le scénario démontre un souci d’impliquer les élèves dans leur 

apprentissage. 
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La renconte ou l’entrevue 

Lors de cette entrevue, le stagiaire est amené à expliquer et à justifier oralement, avec ou sans 
document de soutien, le contenu de ces premières productions. 

En Stage II, on considère que le stagiaire est en début de formation. L’objectif principal est 
d’amener le stagiaire à confirmer son choix de carrière. 

 
En Stage III, on considère que le stagiaire est en phase intermédiaire de formation. L’objectif 
principal est d’amener le stagiaire à améliorer ses capacités d’enseignant. 

 
En Stage IV, on considère que le stagiaire est en phase finale de formation. L’objectif 
principal est d’amener le stagiaire à démontrer ses capacités à enseigner les mathématiques 
au secondaire. 

 
Lors de cette entrevue, le superviseur doit également questionner le stagiaire sur ses objectifs de 
développement personnel. Par exemple :  
 

 Quelles sont tes forces et tes faiblesses en lien avec les six compétences ? 
 Quels sont tes objectifs face à ce stage ?  
 Comment comptes-tu atteindre ces objectifs ?  
 … 

 
 
 

Le stagiaire a donc la responsabilité de se préparer dans les moindres détails pour 
pouvoir répondre aux questions du superviseur. 
 
À la suite de cette entrevue, le superviseur peut : 
 

 autoriser le départ en stage sans conditions ou avec des conditions mineures ; 
 demander une correction de certains travaux présentés avant d’autoriser le 

départ en stage; 
 recommander au coordonnateur de refuser le départ en stage.
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Voici une liste non exhaustive des sujets pouvant être abordés lors de l’entrevue.  
 

1. Planification générale. 
 
  Pour tous les stages (excepté Stage III-ind) 

 Le stagiaire est en mesure d’expliquer ou de décrire : 
 les parties pertinentes du programme de formation ;  
 l’analyse conceptuelle qu’il a présentée et comment celle-ci a influencé sa 

planification ;  
 la pertinence de son découpage par bloc ;  
 le choix de sa mise en situation ou problème (pour chacun des blocs) ;  
 un raisonnement lié au contenu ; 
 les liens entre les concepts ; 
 une démonstration ; 
 une verbalisation d’une figure ou d’une situation ; 
 une difficulté ou une erreur appréhendée ; 
 un choix pédagogique. 

 
 Le stagiaire est en mesure de décrire les références qui l’ont aidé à préparer sa 

planification. 
 
  

 Pour le Stage III-ind 
 Le stagiaire est en mesure d’expliquer ou de décrire : 

 le choix de ses quatre problèmes ;  
 l’analyse de ses quatre problèmes ;  
 la résolution « en expert » de ses quatre problèmes ;  
 un raisonnement lié au contenu ; 
 une démonstration ; 
 une verbalisation d’une figure ou d’une situation ; 
 une difficulté ou une erreur appréhendée ; 
 des liens entre des concepts d’un niveau d’enseignement à un autre ;  
 un choix pédagogique. 

 
 Le stagiaire est en mesure de décrire les références qui l’ont aidé à analyser ses 

problèmes.  
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2. Le premier scénario 

 
 Les questions doivent porter sur des points précis du scénario :  

 le stagiaire est en mesure d’expliquer et de justifier une intention ; 
 le stagiaire est en mesure d’expliquer et de justifier un moyen lié à une 

intention (indiquer pourquoi il a choisi de privilégier ce moyen parmi 
d’autres) ; 

 le stagiaire est en mesure de verbaliser des exemples de questions à poser à 
l’élève ; 

 le stagiaire est en mesure de gérer un questionnement de la part d’un élève 
(réponse, réinvestissement) ; 

 le stagiaire est en mesure de justifier la répartition du temps de chacune des 
phases du scénario (incluant l’identification des parties à ajouter ou 
retrancher, au besoin) ; 

 le stagiaire est en mesure de présenter un scénario qui permet à un autre 
enseignant de prendre en charge la leçon sans difficultés majeures ; 

 le scénario démontre un souci d’impliquer les élèves dans leur 
apprentissage ;  

 le stagiaire est en mesure d’identifier un temps fort de la leçon. 
 
 

3. Les objectifs de développement personnel 
  

 le stagiaire est en mesure de formuler et de justifier des objectifs réalistes ; 
 le stagiaire est en mesure d’expliquer les moyens qu’il compte mettre en 

place pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés ;  
 le stagiaire est en mesure d’établir un lien entre au moins un de ses objectifs 

et son scénario ou sa planification générale. 
 

 
4. Évaluation globale de l’entrevue 

 
À la fin de cette entrevue, le superviseur doit être convaincu que le stagiaire a une 
idée précise de ce qui sera fait en classe. 

 
 le stagiaire a pris des notes qu’il est capable de résumer à la fin de 

l’entrevue ; 
 le stagiaire fait preuve d’ouverture et d’esprit critique durant l’échange afin 

de mieux réorienter sa préparation. 
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Annexe U 

           
 

Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
 

Tableau de correspondance des compétences professionnelles 
 
La première partie de cette annexe permet de faire les liens entre les Orientations et compétences 
professionnelles1 et les Orientations et compétences attendues2 préparées par le ministère de l’Éducation. 
Les compétences qui serviront à évaluer le stagiaire sont regroupées en six catégories. 

                                                 
1 MELS , Orientations et compétences professionnelles, 2001-00-1152 
2 MEQ, direction de la formation du personnel scolaire, 1992. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFTPS/interieur/PDF/formation_ens.pdf 
 

Compétences professionnelles Regroupements 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel 
héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Compétence mathématique C1 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la 
langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes 
liés à la profession enseignante.   

Compétence linguistique C5 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 3 : Concevoir des situations d’enseignement-
apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction 
des élèves concernés et du développement des compétences visées 
dans le programme de formation. 

Compétence didactique C2 

Compétence mathématique C1 

Compétence 4 : Piloter des situations d’enseignement-apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation. 

Compétence didactique C2 

Compétence psychopédagogique et 
de gestion de classe C3 

Compétence 5 : Évaluer la progression des apprentissages et le 
degré d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à 
faire apprendre. 

Compétence didactique C2 

Compétence mathématique C1 

Compétence 6 : Planifier, organiser, et superviser le mode de 
fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage 
et la socialisation des élèves. 

Compétence psychopédagogique et 
de gestion de classe C3 

Compétence 7 : Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, 
d’adaptation ou un handicap. 

Compétence psychopédagogique et 
de gestion de classe C3 

Compétence didactique C2 
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1 Une treizième compétence relative au développement d’une conscience pluriethnique a été ajoutée au référentiel du 
MELS. Comme les étudiants formés dans le cadre du présent profil enseigneront dans la grande région pluriethnique 
de Montréal, il nous semble important de l’inclure à la liste des compétences professionnelles que ce profil de 
formation à l’enseignement entend développer chez ses étudiants. 
 

Compétence 8 : 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. 

Compétence didactique C2 

Compétence mathématique C1 

Compétence 9 : 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. 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 10 : 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. 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence mathématique C1 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel. 

Compétence d’analyse réflexive C4 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 12 : Agir de façon éthique et responsable dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 131 : S'approprier la réalité pluriethnique de la société 
québécoise et de l'école montréalaise, se sentir réellement concerné 
dans ses actions pédagogiques, développer les compétences de 
l'éducation interculturelle. 

Compétence psychopédagogique et 
de gestion de classe C3 
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La seconde partie de cette annexe permet de faire les liens entre les Orientations et compétences 
attendues1 et les Orientations et compétences professionnelles2 préparées par le ministère de l’Éducation. 
Les compétences qui serviront à évaluer le stagiaire sont regroupées en six catégories. 

 

Regroupements Compétences professionnelles 

1. Compétence mathématique 

 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel 
héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Compétence 3 : Concevoir des situations d’enseignemen- apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation 

Compétence 5 : Évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire 
apprendre 

Compétence 8 : 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. 

Compétence 10 : 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. 

2. Compétence didactique 

 
Compétence 3 : Concevoir des situations d’enseignemen- apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation 
. 
Compétence 4 : Piloter des situations d’enseignement- apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation 
 
Compétence 5 : Évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire 
apprendre. 
 
Compétence 7 : Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, 
d’adaptation ou un handicap. 
 
Compétence 8 : 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. 
 

                                                 
1 MEQ, direction de la formation du personnel scolaire, 1992. 
2 MELS, Orientations et compétences professionnelles, 2001-00-1152,    
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFTPS/interieur/PDF/formation_ens.pdf 
 



Tableau de correspondance des compétences Annexe U  2008-12-08 Page 4 sur 4 

 

3. Compétence psychopédagogique 
et de gestion de classe 

Compétence 4 : Piloter des situations d’enseignement- apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation. 
 
Compétence 6 : Planifier, organiser et superviser le mode de 
fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage et la 
socialisation des élèves 
 
Compétence 7 : Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, 
d’adaptation ou un handicap. 
 
Compétence 131 : S’approprier la réalité pluriethnique de la société 
québécoise et de l’école montréalaise, se sentir réellement concerné dans 
ses actions pédagogiques, développer les compétences de l’éducation 
interculturelle 
 

4. Compétence d’analyse réflexive 
 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement professionnel. 

5. Compétence linguistique 

 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue 
d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la 
profession d’enseignant et d’enseignante. 

6. Compétence relatives à la vie de 
l’école et à l’éthique 
professionnelle 

 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel 
héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue 
d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la 
profession d’enseignant et d’enseignante. 

Compétence 9 : 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. 

Compétence 10 : 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. 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement professionnel. 

Compétence 12 : Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de 
ses fonctions. 

. 

 

                                                 
1 Une treizième compétence relative au développement d’une conscience pluriethnique a été ajoutée au référentiel du 

MELS. Comme les étudiants formés dans le cadre du présent profil enseigneront dans la grande région 
pluriethnique de Montréal, il nous semble important de l’inclure à la liste des compétences professionnelles que ce 
profil de formation à l’enseignement entend développer chez ses étudiants. 
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 RESPECT DE L'INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE 
 
Face à l’importance et à l’ampleur du phénomène de la tricherie et du plagiat dans les universités, ici et à l’étranger, l’UQAM a amorcé, 
en janvier 2007, une démarche visant à promouvoir le respect de l’intégrité académique. Dans ce contexte et inspirée d’une philosophie 
de « tolérance zéro », la Commission des études de l’UQAM a modifié son Règlement sur les infractions de nature académique (R. 18) à 
sa réunion du 2 décembre 2008.  
Endossant cette philosophie de « tolérance zéro » relativement aux actes de plagiat, de fraude et de tricherie, la Faculté des sciences de 
l’UQAM souhaite sensibiliser ses étudiants à l’importance du respect de l’intégrité académique.  Puisqu’en sollicitant son admission à 
l’UQAM, toute candidate, tout candidat s’engage à suivre les politiques et règlements de l’Université, la Faculté souhaite informer ses 
étudiants des différents articles de ce règlement, des actes répréhensibles et des sanctions applicables. Un extrait de ces articles se 
trouve ci-dessous. Le Règlement complet et son application à la Faculté des sciences sont disponibles à l’adresse Web suivante : 
http://www.sciences.uqam.ca/decanat/reglements.php 
Tous ces efforts visent à assurer la validité de la formation dispensée par la Faculté, ainsi qu’un traitement équitable de tous afin de 
maintenir la qualité de ses diplômes. 
PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
Article 2 - Infractions de nature académique Article 3 - Sanctions 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification 
de document commis par une étudiante, un étudiant, de même 
que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant 
l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, 
constituent une infraction au sens de ce règlement 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant 

passer pour sien ou sans indication de référence ;   
 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors 

qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été 
transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université 
ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec 
l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions 
ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou 
matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non 
méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un 
examen, de tout document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen 
d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit 
collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document 
transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 
transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient 
les circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, 
notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-création, 
un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 
3 du Règlement no 18. 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et 
comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca 

3.1 L’attribution de la mention «P» 
L'étudiante, l'étudiant qui commet une infraction est mis en 
probation et peut se voir imposer une ou plusieurs sanctions. 
La mise en probation génère l’attribution de la mention «P»  au 
dossier informatisé de l’étudiant, de l’étudiante. La mention «P» 
n'apparaît pas au relevé de notes de l'étudiante, l'étudiant mais 
figure en tout temps à son dossier. 
Lorsque la sanction est la suspension, une mention à cet effet 
apparaîtra au relevé de notes pour la durée de la suspension. 
Dans le cas d’une expulsion définitive de l’Université, une 
mention à cet effet apparaîtra de manière permanente au 
relevé de notes. 
 
3.2  La mise en probation et autres sanctions 
a) la mise en probation;   

La mise en probation constitue la reconnaissance que 
l'étudiante, l'étudiant a commis une infraction au présent 
règlement. 
La mise en probation peut être imposée sans autre 
sanction, auquel cas, l'enseignant, l'enseignante se voit 
inviter à attribuer une notation à l'étudiante, l'étudiant pour 
le cours conformément au résultat obtenu pour les 
prestations complétées. La mise en probation sans autre 
sanction signifie que la mention «P» est inscrite au dossier 
de l'étudiante, l'étudiant et que celle, celui qui en est l'objet 
ne doit commettre aucune autre infraction au présent 
règlement, à défaut de quoi, l'une ou l'autre des sanctions 
suivantes lui sera imposée.  
Outre la mise en probation, l’étudiante, l'étudiant peut se 
voir imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes : 

b) l'échec au cours ou à l'activité créditée; 
c) l'obligation de réussir de trois à six crédits additionnels, 

hors programme, afin d'obtenir son grade, diplôme, 
certificat ou attestation; les cours doivent être identifiés; 

d) la suspension de toute activité à l'Université, pour une 
période maximale de neuf trimestres consécutifs; 

e) son expulsion définitive de l'Université. 
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Annexe W 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
 

Procédures d’arrêt de stage 
En conformité avec la politique du bureau de la formation pratique (Août 2008) 

 
 

1. PROCÉDURE D’ARRÊT DE STAGE À LA DEMANDE DU STAGIAIRE 
 

1. Le stagiaire avise le superviseur des raisons qui l’amènent à vouloir arrêter son stage. 
2. Selon la situation, le superviseur observe le stagiaire lors d’une prise en charge du 

groupe d’élèves et rencontre l’enseignant  associé et au besoin la direction de l’école. 
3. Le superviseur avise et consulte le coordonnateur. 
4. Lorsque la décision est prise par le coordonnateur, celui-ci avise l’agent de stage. 
5. L’agent de stage avise le responsable des stages de la commission scolaire et de 

l’école. 
 
Principes à respecter par le superviseur et le coordonnateur : 
 

 s’assurer que la décision de mettre fin au stage fasse suite à une réflexion sérieuse de 
l’étudiant; 

 s’assurer que des solutions, autres que l’arrêt de stage, aient été proposées par 
l’enseignant associé et le superviseur ; 

 s’assurer que l’enseignant associé et la direction de l’école aient été consultés avant 
l’arrêt définitif du stage ; 

 s’assurer que l’étudiant ait compris les conséquences de l’arrêt de stage sur son 
cheminement scolaire et professionnel ; 

 s’assurer que l’arrêt de stage se fasse dans les meilleures conditions possibles pour  les 
élèves et l’enseignant associé (ex. reprise en charge de la classe par l’enseignant 
associé). 

 
 

2. PROCÉDURE D’ARRÊT DE STAGE À LA DEMANDE DU SUPERVISEUR 
 

1. Le superviseur effectue au moins une visite de supervision dans le milieu scolaire. 
2. Le superviseur traite de la situation avec l’étudiant, l’enseignant associé, la direction 

de l’école et le coordonnateur. 
3. Lorsque la décision d’arrêt de stage est prise par le coordonnateur, celui-ci avise 

l’agent de stage.  
4. L’agent de stage avise le responsable des stages de la commission scolaire et de 

l’école. 
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Principes à respecter par le superviseur et le coordonnateur : 
 

 s’assurer que l’enseignant associé et la direction de l’école aient été consultés avant 
l’arrêt du stage ; 

 s’assurer que l’enseignant associé procède à l’évaluation de la partie du stage réalisée 
par le stagiaire ; 

 s’assurer que l’arrêt de stage se fasse dans les meilleures conditions possibles pour  les 
élèves et l’enseignant associé.  

 
3. PROCÉDURE D’ARRÊT DE STAGE À LA DEMANDE DU MILIEU SCOLAIRE 
 

1. L’école (l’enseignant associé ou la direction de l’école) et le superviseur prennent 
contact le plus tôt possible. 

2. À moins de circonstances particulières, le superviseur effectue, le plus tôt possible, 
une visite de supervision. 

3. Le superviseur traite de la situation avec l’étudiant, l’enseignant associé, la direction 
d’école et le coordonnateur. 

4. Le coordonnateur et le superviseur conviennent de la suite à donner avec le stagiaire 
et l’école. 

5. Lorsque la décision d’arrêt de stage est prise par le coordonnateur, celui-ci avise 
l’agent de stage.  

6. L’agent de stage avise le responsable des stages de la commission scolaire et de 
l’école. 

 
Dans la mesure du possible:  
 

 l’arrêt du stage ne devrait pas être effectif avant qu’une rencontre ait eu lieu entre le 
coordonnateur, le superviseur, l’enseignant associé et la direction d’école.  

 lors de cette rencontre, des solutions, autres que l’arrêt du stage, devraient être 
envisagées de façon à apporter tout le support possible à l’étudiant; 

 en attendant la décision finale de l’arrêt du stage, le stage devrait être temporairement 
suspendu (l’enseignant associé reprend ses élèves). 

 
Il est nécessaire de s’assurer que l’arrêt de stage se fait dans les meilleures conditions 
possibles pour  les élèves et l’enseignant associé. 
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Important :  
 
Il peut arriver, pour des motifs jugés sérieux, que le milieu scolaire décide de mettre fin à un 
stage sans avoir consulté le superviseur, le coordonnateur. Cette procédure est incluse dans le 
protocole cadre conclu entre les universités et les commissions scolaires  et se lit comme suit :  

 
…la COMMISSION SCOLAIRE et l’école concernée agissent et informent 
immédiatement la personne responsable à l’UNIVERSITÉ.  

 
Les raisons invoquées par le milieu scolaire pour mettre fin au stage devront être consignées 
par l’enseignant associé et la direction de l’école dans leur rapport respectif d’évaluation du 
stage. 
 
 

4.  CONSÉQUENCE D’UN ARRÊT DE STAGE POUR L’ÉTUDIANT 
 

Dans le cas d’un arrêt de stage, l’étudiant pourra se voir attribuer la note « E » dans son 
dossier universitaire.  
 
Cependant, pour des motifs jugés pertinents (ex. maladie) par la direction du programme ou 
le coordonnateur, d’autres alternatives de notation peuvent être envisagées. 
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Préambule 

Passer . Ce changement de posture, ce 
peut être plus ou moins difficile selon 

chacun. Peu importe le défi, comme stagiaire, vous  représentez un modèle 
 vous accueille dans sa classe.  

Par vos gestes, vos paroles, vos attitudes, vous reflétez les valeurs du milieu scolaire, de votre future 
profession et de la société dans laquelle vous évoluez. Vous devez donc agir de manière éthique et 
responsable ard des élèves, des enseignants, des parents, de la direction et des différents 
intervenants du milieu scolaire et dans le respect des principes fondamentaux de la profession 
enseignante.  Ce rôle de modèle lié à votre statut de stagiaire peut vous sembler contraignant, voire 
irritant pour certains, mais cela fait partie du savoir-agir professionnel et demeure incontournable.   

En partenariat avec les comités de concertation du Grand Montréal (universités, commissions scolaires, 
syndicats et MELS), ce guide a été élaboré afin que vous soyez en mesure de comprendre et de maintenir 
des normes élevées en matière de conduite professionnelle et de responsabilités morales.  

Il peut également soutenir la réflexion nement et leurs 
 

 

Comportements appropriés du stagiaire 

La compétence 12 Agir de façon éthique et responsable  est déjà définie 
.  Le Guide du 

savoir-agir professionnel du stagiaire appuie ces grilles et les complète en mettant en perspective les 
comportements appropriés du stagiaire.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Inspiré, entre autres, du dépliant sur le rôle de modèle en éducation, Service des ressources humaines, Secteur du soutien aux établissements, Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2010!



Ainsi, à partir du moment où vous êtes vous réaliserez votre stage, pendant et 
après le stage, il importe que vous fassiez preuve de comportements appropriés a) au regard des aspects 
organisationnels du stage b) au regard de la profession, des différents intervenants et des élèves et c) au 
regard de  

A) Au regard des aspects organisationnels du stage  

 Communiquez avec votre enseignant associé de manière respectueuse (téléphone, courriel). 
 Évaluez si le message de votre répondeur téléphonique personnel est de niveau professionnel ou 

pas et modifiez-le au besoin (ex. : est-il naïf ou trop familier?). 
 Soignez votre écriture dans les échanges par courriel (messages clairs, succincts). 
 Prenez rendez-vous pour rencontrer votre enseignant associé et respectez vos engagements (ex. : 

heure de rencontre). 
 Assurez-vous que certains agissements ne soient pas perçus comme du harcèlement par le milieu 

scolaire (ex. : fréquence des appels, des messages, visite impromptue).  
 Assurez-vous de bien connaître le code vestimentaire de votre milieu de stage et des exigences 

quant au respect de celui-ci par le stagiaire. 
 Assurez- utiliser un langage approprié (ex. : est-ce que vous devez éviter le tutoiement avec 

les enseignants, les parents, la direction et les différents intervenants du milieu scolaire? Quelle est 
la culture de votre milieu de stage à ce propos?). 

 Prenez soin organiser votre horaire de manière à être disponible pour planifier ou échanger sur 
toutes questions relatives au stage ou à la profession enseignante selon les ententes avec votre 
enseignant associé. 

 Abstenez-vous de vous présenter dans votre milieu de stage de alcool ou de drogues. 
 Respecter la règlementation sur le tabac dans votre milieu de stage. 
 Assurez-vous du consentement des enseignants av ou de conserver leur matériel. 
 Assurez-vous de rapporter au moment prévu le matériel emprunté. 

 
B) Au regard de la profession, des différents intervenants et des élèves   
 Respectez les règlements, politiques, objectifs et valeurs de votre milie . 
 Faites vos relations avec les élèves, les 

enseignants, les parents, la direction et les différents intervenants du milieu scolaire. 
 Respectez  de votre enseignant associé et des 

différents intervenants (enseignants, direction, personnel non enseignant). 
 Travaillez en collaboration dans le respect des rôles de chacun (ex. :  un 

collègue de travail ). 
 Évitez toute forme de disc  
 Respectez la confidentialité de toute information verbale ou écrite (ex. : rapport, document 

institutionnel), particulièrement en ce qui a trait aux dossiers des élèves. 
 Agissez envers les élèves avec justice et compréhension dans le respect de leur dignité. 
 Évitez tout type de familiarité avec les élèves, les enseignants, les parents, la direction et les 

différents intervenants du milieu scolaire. 
 Évitez tout geste ou propos qui pourrait avoir une connotation amoureuse ou sexuelle ou une 

connotation de violence avec un élève ou les membres du personnel, que cette connotation soit 
explicite ou non. 

 Évitez toute sortie à caractère privé avec un élève ou les membres du personnel, même à leur 
demande. 

 Abstenez-vous de propos diffamatoires, médisances ou oui dires oraux ou écrits à 
enseignant ou professeur des milieux scolaire et universitaire. 



!
 Évitez tout type de comportement qui pourrait avoir une incidence sur votre réputation (ex. : lors 

de sorties dans des bars). 

C)  

L  électroniques est de plus en plus répandue comme moyen de communication 
(téléphone cellulaire, courrier électronique, réseaux sociaux ou autres). leurs élaboré un 
document fort intéressant sur les Les médias sociaux, Des outils aussi utiles que redoutables que vous 
trouverez sur le site du Bureau de la formation pratique au www.stages.uqam.ca ou au www.csq.qc.net. 

 Il est important que vous preniez conscience que plusieurs informations  personnel ou 
professionnel peuvent ainsi se promener sur internet 
élèves, des directions  ployeur. Que se soit 
scolaire ù vous êtes stagiaire, vous devez agir avec 
discernement, exercer votre jugement et être prudent quant aux contenus (écrits ou photos) diffusés à très 
large échelle.  

Par ailleurs : 

 Abstenez-vous utiliser votre téléphone cellulaire, téléphone intelligent ou autres outils de 
communication durant la classe ou dans des réunions à des fins autres que pédagogiques. 

 Abstenez-vous de photographier ou enregistrer des élèves à des fins autres que pédagogiques. Si 
tel est le cas, assurez-  

 Abstenez- des situations  
enseignant associé ou autre intervenant à des fins autres que pédagogiques. 

 Assurez-vous des élèves, du 
personnel scolaire et des parents. 

 Assurez-vous t de la vie professionnelle de 
du personnel scolaire. 

 Évitez de donner aux élèves votre adresse courriel à des fins autres que pédagogiques. 
 Évitez de communiquer avec des élèves sur des réseaux sociaux sur le web à des fins autres que 

pédagogiques (ex. : Facebook, Twitter, etc).  
 

Conclusion  
Les exemples contenus dans ce document ne reflètent des comportements liés 
au savoir-agir professionnel du stagiaire.  Votre jugement professionnel devrait vous amener à discerner 
les valeurs en jeu dans vos actions ou interventions pour une conduite éthique et responsable.  
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