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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. 
 


