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INTRODUCTION 

 

Ce document a été élaboré à l'intention des enseignants associés qui accueilleront un stagiaire, 

dans le cadre du Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration Mathématiques (BES-

maths). On y trouve l'information nécessaire au bon encadrement des stagiaires. 

 

L'enseignant associé désireux d'en savoir davantage sur l’organisation et les exigences du stage, 

pourra se référer au Guide de stage  accessible sur le site d'adresse 
 

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

 

Sur ce site, se trouvent, sous forme d’annexes au Guide de stage, tous les documents cités dans le 

texte. Certains de ces documents seront fournis par le stagiaire à l’enseignant associé en cours de 

stage. 

 

 

 

Bonne lecture ! 

  

 

 

 

 

 

La collaboration des enseignants de mathématiques est incontournable 

pour la formation des futurs enseignants. Tous les intervenants 

(professeurs, superviseurs, coordonnateurs, agents de stage…) du 

BES-maths de l'UQÀM vous remercient de votre précieuse 

collaboration. Votre participation est essentielle au bon 

fonctionnement du système éducatif québécois. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTE :  Dans ce document, seul le masculin est utilisé. Nous prions le lecteur de n’y voir aucune forme 

de discrimination. 

http://www.math.uqam.ca/didmath/stage/
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1. Contexte général 
 

À ce stade de leur formation, les stagiaires ont complété deux stages : le Stage I en a été un 

d’observation ; le Stage II permettait à l’étudiant  de confirmer son choix de carrière. 

Les stagiaires ont suivi six cours de didactique des mathématiques, exigés comme préalable au 

Stage III. Ces cours sont orientés vers la pratique et l’intervention en classe. Les cours 

Didactique 1, Didactique de l’algèbre et Raisonnement proportionnel ont été suivis avant le 

Stage II. Entre les Stages II et III, les étudiants suivent les cours Didactique de la variable et des 

fonctions et Didactique de la géométrie. Le premier de ces deux cours vise la préparation du 

stagiaire pour l’enseignement au deuxième cycle du secondaire. Le cours Didactique 

d'intervention en mathématiques auprès des clientèles diversifiées est complété par le stagiaire en 

intensif juste avant son départ pour le Stage III. En plus des cours de didactique, les étudiants ont 

suivi plusieurs cours de mathématiques et un cours de gestion de classe. 

Le Stage III permet principalement au stagiaire de développer les compétences permettant de 

prendre en compte les caractéristiques des clientèles ou milieux particuliers (doubleurs, 

raccrocheurs, classes d’appui, classes d’accueil ou d’immersion, douance, adultes, etc.). Il permet 

aussi au stagiaire d’améliorer ses capacités d'enseignant, en développant les compétences 

requises pour intervenir au secondaire, et de parfaire toutes les techniques et compétences reliées 

à la gestion de classe.  

Le caractère particulier de certains types de clientèle obligera éventuellement le stagiaire à gérer 

un enseignement individualié, c’est par exemple le cas de la clientèle adulte. Dans ce cas,  les 

travaux des stagiaires concernés auront quelques exigences différentes de celles exigées pour un 

enseignement collectif. 

Le contenu à enseigner correspond aux parties du programme officiel du Ministère vues par 

l'enseignant associé pendant le stage. 

Dans le cas d’un enseignement collectif, ce stage prévoit, dans une première partie dite pré-stage 

ou d’observation, une présence à l’école du stagiaire pendant trois jours et, dans une deuxième 

partie, une présence à l'école pendant 26 jours ouvrables consécutifs avec une prise en charge 

progressive de la moitié de la tâche d'enseignement de l’enseignant associé, pour un minimum de 

35 heures d’enseignement. 

Dans le cas d’un enseignement individualisé, ce stage prévoit, dans une première partie dite pré-

stage ou d’observation, une présence à l’école du stagiaire pendant quatre jours, et, dans une 

deuxième partie, une présence à l’école pendant 26 jours consécutifs au cours desquels  le 

stagiaire prendra la tâche complète de l’enseignant. 

À l'intérieur de ce stage, le stagiaire reçoit en classe, à deux reprises, la visite du superviseur. 

D’autres visites peuvent être effectuées lorsque jugées nécessaires. 

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. 

C’est la seconde fois que ces étudiants de troisième année prennent une classe en charge, mais 

c’est leur première expérience avec une clientèle particulière. 

Votre rôle, en tant qu'enseignant associé, en est essentiellement un d’accompagnateur du stagiaire 

en tant qu’enseignant. En cas de problèmes ou de doutes, la question que vous pouvez vous poser 
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est la suivante : ce stagiaire sera-t-il apte à mener à bien sa formation s'il décide de la 

poursuivre jusqu'au bout ? 

 

 Nous incitons fortement l'enseignant associé à communiquer sans tarder avec le 

superviseur ou le coordonnateur dès qu'un problème survient. 
 

Il est préférable d’intervenir pour un événement apparemment anodin que de retarder 

la transmission d’information et de devoir ensuite gérer un problème qui s'est aggravé. 

L’enseignant associé est celui qui a l'opportunité d’évaluer le stagiaire sur une base 

régulière. 
 

 

 

2. CE QUI EST REQUIS DU STAGIAIRE 
 

1. Le stagiaire doit respecter la durée du stage correspondant aux dates indiquées dans le 

formulaire Confirmation de placement en stage. 

2. Durant le stage, quel que soit l’horaire de l’enseignant associé, le stagiaire doit 

obligatoirement se présenter à l’école pour toute la journée, selon l’horaire régulier prévu, 

y compris lors des journées pédagogiques. 

3. Pendant la période de stage, le stagiaire doit prendre en charge la tâche éducative 

complémentaire de l’enseignant associé, en particulier les surveillances obligatoires. 

4. Pendant toute la durée du stage, il est formellement interdit au stagiaire de faire de la 

suppléance ou du remplacement, même sur proposition de la direction de l’école, 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 de la classe. 

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 des contenus, du fonctionnement, du code de vie 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 pouvant survenir avant ou pendant le stage. 

11. Le stagiaire doit se présenter obligatoirement à toutes les rencontres convoquées par 

l’université relatives à son stage. 
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3. CE QUI EST SOUHAITÉ DE L'ENSEIGNANT ASSOCIÉ 
 

Dans le but de faciliter l'intégration du stagiaire dans le milieu scolaire et dans les classes, 

l'enseignant associé est incité à : 

– présenter le stagiaire au personnel de l’école ; 

– préparer les élèves à sa venue ; 

– faire part au stagiaire des activités spéciales prévues durant le stage et lui en faciliter 

l'accès ; 

– informer le stagiaire de l'organigramme administratif de l'école, des différents services de 

l’école et de leurs rôles ; 

– présenter le stagiaire au personnel de l’école ; 

– discuter avec le stagiaire des divers aspects de l'enseignement, en vue de sa préparation 

des leçons : programmes d'études, ensemble des objectifs, notes de cours et manuels 

disponibles, matériel didactique, ressources pédagogiques, etc. 

– fournir tous les renseignements utiles : normes de la classe, normes de l’école, règles de 

fonctionnement, routines, informations jugées pertinentes concernant les élèves, facilités 

informatiques, audio-visuelles et de photocopie, etc 

 

De plus, il est demandé à l’enseignant associé de : 

 

– compléter la grille d’évaluation Grille de l’évaluation par l’enseignant associé (Annexe 

M du Guide de stage) en se référant à l’ensemble de ses observations durant le stage ; 

– remettre cette grille complétée à la direction de l'école, en même temps que la Grille de 

l’évaluation par la direction de l’école (Annexe N du Guide de stage). C'est un membre 

de la direction qui complète cette seconde grille et se charge de faire parvenir au 

superviseur les deux grilles complétées, dans une enveloppe pré-adressée et affranchie 

fournie par le stagiaire. 
 

 

4. DÉROULEMENT DU STAGE 
 

L’objectif des stages est de permettre au stagiaire de développer ses compétences pour devenir un 

enseignant de mathématiques au secondaire, en mettant à profit les cours suivis à l’université, 

l'encadrement fourni par le milieu et les propres habiletés du stagiaire. Pour réussir à atteindre cet 

objectif, il s’agit pour le stagiaire de se tracer une voie dans laquelle il souhaite progresser. C’est 

la rédaction d’un projet initial suivi de deux analyses réflexives qui balisent cette voie. L’étudiant 

s'y fixe des objectifs, par rapport à chacune des 6 compétences. Le projet initial sera présenté à 

l’enseignant associé lors de la première rencontre avec le stagiaire. Les conclusions des analyses 

réflexives feront état de l’évolution du stagiaire et devront refléter les changements que le 

stagiaire a décidé d'apporter dans son cheminement. 

 

Pendant le pré-stage, les stagiaires sont en période d’observation. Il s’agit pour eux de 

s’immerger progressivement dans le milieu, de connaître les groupes-classes dont ils auront plus 

tard la charge, de rentrer dans la vie de la classe en répondant, par exemple, aux questions des 

élèves pendant les séances d’exercices. Ce premier contact est important : c’est l’occasion pour le 

stagiaire d’observer l’enseignant associé en classe, de dégager ses modes de fonctionnement (sa 
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gestion de la classe, ses stratégies pédagogiques, etc.), de façon à ce que la rupture soit moins 

brutale quand le stagiaire prendra la classe en charge. 

 

Pour un enseignement collectif. 

Le stagiaire, qui commence à planifier son enseignement dès qu’il connaît les contenus à 

enseigner, peut maintenant ajuster sa planification en fonction de ce premier contact. Le 

stagiaire doit élaborer une planification générale dans laquelle on retrouve l'identification 

des préalables, les leçons dans les grandes lignes et la répartition de ces leçons dans un 

calendrier. Le stagiaire devrait normalement avoir amorcé sa réflexion sur les stratégies 

pédagogiques envisagées. Dans une planification plus spécifique, le stagiaire produit 

également quelques scénarios de leçons. Cette planification suppose que le 

stagiaire rédige, pour lui-même, un document de soutien qui met en lumière sa 

compréhension du sujet enseigné. 

La planification implique que le stagiaire : 

– procède à une analyse conceptuelle du contenu ; 

– identifie les raisonnements mathématiques importants ; 

– possède une bonne connaissance du contenu mathématique ; 

– inventorie les préalables nécessaires ; 

– prévoit les prolongements possibles ;  

– identifie les difficultés et les possibles erreurs durant l’apprentissage du sujet 

enseigné. 

 

Cette planification doit aboutir aux leçons dans les grandes lignes répartissant le contenu 

en différentes leçons et à quelques scénarios. 

  L’une des leçons doit être une activité préparée spécifiquement pour la clientèle 

particulière. 

 

Pour un enseignement individualisé. 

Le stagiaire choisit deux sujets pour lesquels il estime qu’il doit faire une mise à jour 

personnelle et rédige, pour lui-même, un document de soutien qui met en lumière sa 

compréhension de chacun des deux sujets. La rédaction du document suppose que le 

stagiaire : 

– procède à une analyse conceptuelle du contenu ; 

– identifie les raisonnements mathématiques importants ; 

– mette à jour ses connaissances du contenu mathématique ; 

– inventorie les préalables nécessaires ; 

– prévoit les prolongements possibles ; 

– identifie les difficultés et les possibles erreurs durant l’apprentissage du sujet. 

 

Le stagiaire rédige, pour lui-même, un document mettant en évidence certaines 

différences entre le programme régulier et celui destiné à une clientèle particulière.  

 Le stagiaire prépare deux activités dont l’une sera présentée à un sous-groupe d’élèves 

volontaires. Chaque activité est accompagnée d’un scénario. 
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C'est le superviseur qui a la responsabilité de faire la première évaluation, avec le stagiaire, de la 

qualité de cette planification. L’enseignant associé peut prendre connaissance du document et le 

commenter, prenant en compte le contexte particulier de sa propre classe. 

 

Plusieurs intervenants accompagnent le stagiaire dans son cheminement : 

– l’enseignant associé ; 

– le superviseur ; 

– le stagiaire lui-même, par un regard sur lui-même, à travers ses analyses réflexives ; 

– les élèves, à travers un test de perception dans lequel ils exprimeront leur appréciation du 

stagiaire. 

 

Le stagiaire doit réaliser deux analyses réflexives durant son stage. Dans le cours de deux leçons 

choisies par le stagiaire (une au début du stage et une à la fin), il se filme, s'observe ensuite en 

visionnant le film et commente le déroulement de chacune des deux leçons. 
 

IMPORTANT : puisque le but des analyses réflexives est d’inciter le stagiaire à porter 

un regard critique sur sa pratique mais surtout, de démontrer sa capacité à s’auto-

évaluer, on demande à l’enseignant associé de ne pas  commenter la prestation avant 

que le stagiaire n'ait rédigé son analyse réflexive. Par la suite, l'enseignant associé 

annote l'analyse réflexive. 
 

À l'intérieur de ce stage, le stagiaire reçoit en classe, à deux reprises, la visite du superviseur. 

D’autres visites peuvent être effectuées lorsque jugées nécessaires. Une rencontre entre le 

superviseur et l'enseignant associé est prévue à la fin de la prestation du stagiaire. Tous les 

superviseurs ne fonctionnent pas de la même façon : certains demandent que le stagiaire soit de 

cette rencontre, ou se joigne à eux par la suite. D'autres encore préfèrent voir le stagiaire seul 

d'abord, et rencontrer l'enseignant associé ensuite. Il est, dans tous les cas, important que la 

période qui suit la prestation de l’étudiant soit une période libre (prévoir 75 minutes), pour que le 

stagiaire et l’enseignant associé aient le temps de discuter avec le superviseur. 
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5. ÉVALUATION 
 

5.1. LA PROGRESSION, DU STAGE I AU STAGE IV 
 

Chacun des quatre stages doit être considéré comme inscrit dans un continuum. Ainsi, aucun ne 

doit être considéré isolément. Les stages ont pour objectif de développer six compétences. La 

planification de l’enseignement est primordiale et peut être considérée, par rapport aux trois 

premières compétences, comme une compétence transversale. 

 

Profil des compétences visées par les stages du programme 
 

 

 Stage I Stage II Stage III Stage IV 

1. Compétence mathématique 

 
 Avertissement 

Avertissement 

        ou 

Élimination 

Élimination 

2. Compétence didactique 

 
 Avertissement Avertissement Élimination 

3. Compétence 

psychopédagogique et de 

gestion de classe 

 

 Avertissement Élimination Élimination 

4. Compétence d'analyse 

réflexive 

 

Avertissement Avertissement Avertissement Élimination 

5. Compétence linguistique 

 
Avertissement 

Sanction 

formative 
Élimination Élimination 

6. Compétence relative à la 

vie de l'école et à l'éthique 

professionnelle 

 

Comportement 

professionnel : 

Élimination 

Élimination Élimination Élimination 

 

Légende 

- Avertissement signifie que cette compétence fait l’objet d’une attention particulière au cours 

du stage et qu’un échec à cette compétence sera mentionné au dossier de l’étudiant de sorte 

que, lors du prochain stage, les lacunes identifiées devront être corrigées. Par ailleurs, un 

échec à deux des compétences non éliminatoires entraîne l’échec du stage. 

- Sanction formative signifie que si des lacunes en français oral ou écrit sont identifiées lors du 

Stage II, l’étudiant sera référé au Centre d’aide à la réussite. 

- Élimination signifie qu’un échec à cette compétence entraîne automatiquement l’échec du 

stage. 

 

Vous pouvez consulter la Grille de l'évaluation par l'enseignant associé (Annexe M du 

Guide de stage) pour plus de détails sur l’interprétation à donner aux compétences. 
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5.2. ÉVALUATION DU STAGE 
 

 

La responsabilité de l’évaluation finale du stage revient au superviseur. Celui-ci porte un 

jugement général sur le niveau de développement des six compétences du stagiaire, en tenant 

compte des éléments suivants :  

– la rencontre d’évaluation pré-stage avec le superviseur ; 

– les visites de supervision ; 

– les discussions avec le stagiaire et l'enseignant associé, suite à une visite ; 

– la grille de l’évaluation par l’enseignant associé ; 

– la grille de l’évaluation par la direction de l’école ; 

– les productions écrites ; 

– le respect des échéances et l’assiduité aux rencontres. 

 

 

Conditions menant à l’échec du stage 

 

– Abandon du stage par le stagiaire sur décision personnelle. 

– Exclusion du stagiaire à la suite d’une concertation entre le milieu et l’université. 
– Échec à l’une des compétences éliminatoires. 

– Échec à deux des compétences non éliminatoires. 

 

5.3. OBSERVATION DU STAGIAIRE EN ACTION 
 

Une grille d’observation pour l’évaluation formative d’une leçon (présentée en annexe de ce 

document) est mise à la disposition de l'enseignant associé, afin de l’aider à prendre différents 

aspects en considération lors de l’observation du stagiaire. Cette grille est proposée à titre 

indicatif. Le stagiaire et l’enseignant associé sont invités à discuter des éléments observés. 

L’enseignant associé pourra proposer des pistes d’intervention au stagiaire. 

 

 

5.4. PROCÉDURE D’ARRÊT DE STAGE À LA DEMANDE DU MILIEU SCOLAIRE 

Lorsque le milieu scolaire (enseignant associé ou direction de l’école) souhaite mettre fin au 

stage la procédure est la suivante : 

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. 
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ANNEXE – Grille d’observation pour l’évaluation formative d’une leçon 

 

NOM, Prénom du stagiaire :        Date :  

 
 
 
 
 

Critères évalués concernant les compétences  COTE 

C1- Compétence relative à la discipline enseignée 

Démontre une bonne connaissance des contenus enseignés. 
 Proposition d’exemples pertinents 

 Explications ne comportant pas d’erreurs; le cas échéant, elles sont corrigées rapidement 

 Identification des raisonnements importants mis en jeu dans l’apprentissage 

 Diversification des explications 

 Exploitation de mises en situation pour les apprentissages visés 

 Utilisation adéquate des modes de représentations propres au concept enseigné 

 

Démontre une bonne connaissance du programme d’études 
 Respect de l’esprit du programme 
 Fait référence à des parties du programme autres que celle en cours 
 Ne se limite pas à l’utilisation du manuel 

 

Utilise adéquatement le vocabulaire et les conventions propres à l’objet mathématique 

enseigné. 

 

Démontre une attitude positive à l’égard de la discipline enseignée.  

Démontre un souci de prendre en compte les connaissances antérieures des élèves. 
 À la fin de la leçon, il y a comparaison des connaissances acquises avec les connaissances 

antérieures 

 Proposition aux élèves d’exprimer ce qu’ils savent déjà du concept enseigné 

 Proposition aux élèves de réfléchir sur l’utilité des connaissances apprises 

 

Établit des liens avec les autres disciplines.  

C2- Compétence didactique 

Provoque l’émergence des conceptions erronées des élèves et les réinvestit dans 

l’enseignement. 

 

Utilise efficacement les ressources didactiques dont il dispose. 
 Gestion efficace de l’espace du tableau. 

 Utilisation de crayons/craies de couleur pour mettre en évidence certaines caractéristiques ou 

dessins. 

 Utilisation adéquate du rétroprojecteur/canon. 

 Utilisation adéquate de la calculatrice ou de l’ordinateur. 

 

Propose un devoir adapté à l’objet enseigné.  

Respecte dans l’ensemble le scénario préparé.  

Favorise l’engagement des élèves. 
 Communique clairement les attentes du cours 
 Incite les élèves à émettre leurs idées 
 Invite les élèves à préciser leurs propos lorsque ceux-ci semblent inadéquats afin que les 

élèves puissent d’eux-mêmes constater leurs erreurs 
 Reformule ou fait reformuler les propos des élèves 

 

+ : Le stagiaire va au-delà des exigences fixées. 

= : Le stagiaire répond aux exigences fixées. 

– : Le stagiaire ne répond que partiellement aux exigences fixées. 

X : Le stagiaire ne répond pas du tout aux exigences fixées. 
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 Stimule souvent la motivation des élèves 
 Invite les élèves à  relever les difficultés qu’ils ont rencontrées 
 Propose une synthèse des échanges réalisés 

Adapte sa planification à ce qui se passe dans la classe. 
 Écoute les propos des élèves et les réinvestit 

 Lorsque les élèves travaillent, le stagiaire en profite pour analyser les différentes 

stratégies/difficultés des élèves afin de pouvoir les réinvestir avec le groupe ou pour ajuster 

la planification 

 Évite d'étirer indûment ses propos ou explications 

 Laisse aux élèves le temps de réfléchir quand il pose une question 

 Gère adéquatement le temps 

 

C3- Compétence psychopédagogique et de gestion de classe 

Adapte son comportement à la clientèle. 

 

Anime la classe de façon à valoriser l’apprentissage des élèves tout en cherchant à les 

motiver. 

 

Dirige la classe de façon adéquate. 
 Accueille ses élèves chaleureusement. 
 Désamorce les conflits naissants. 
 Sait utiliser le non-verbal à des fins de gestion de classe. 

 

Ajuste son comportement de manière à être cohérent avec les règles de gestion de classe 

établies. 

 

Favorise des attitudes de respect.  

C5- Compétence linguistique. 

S’exprime clairement en variant ses intonations et en utilisant un débit adéquat. 

 

Utilise un registre de langue approprié.  

Utilise efficacement le langage non verbal.  

Corrige les élèves qui n’utilisent pas les bons termes mathématiques ou commettent des 

fautes de français. 

 

Respecte les composantes de la langue écrite dans les écrits, au tableau ou dans les 

documents, présentés aux élèves. 

 

Commentaire :  

 

 

 

 

 

 

  


