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BOTTIN DES RESSOURCES 
 
Module en enseignement en adaptation scolaire et sociale (EASS) 
 

Rimouski : Module en enseignement en adaptation scolaire et sociale (EASS) 
  Université du Québec à Rimouski 
  300, allée des Ursulines 
  Rimouski (Québec) G5L 3A1 
  418 723-1986, poste 1693 
  Téléphone (sans frais) :1 800 511-3382, poste 1693 
  eas@uqar.ca 
 
 

Lévis : Module en enseignement en adaptation scolaire et sociale (EASS) 

  Université du Québec à Rimouski 
  Campus de Lévis 

 1595, boulevard Alphonse-Desjardins 
Lévis (Québec)  G6V 0A6 
Téléphone : 418 833-8800, poste 3273 
Téléphone (sans frais) : 1 800 463-4712 poste 3273 
eas_levis@uqar.ca 

    
 

Responsables du placement des stagiaires : 
 

Rimouski :  Sophie Morin, agente de stage  
  418 723-1986, poste 1690 (1 800 511-3382, poste 1690) 
 Sophie_morin@uqar.ca  

 

Lévis :  Sylvie Lapierre, agente de stage  
 418 833-8800, poste 3343 (1 800 463-4712, poste 3343) 
 Sylvie_lapierre@uqar.ca  

 

Responsables de l’organisation des activités de formation à l’intention des 
coformatrices et des coformateurs : 

 

Rimouski : Sophie Morin, agente de stage  

 418 723-1986, poste 1690 (1 800 511-3382, poste 1690) 
 Sophie_morin@uqar.ca 
 

Lévis :   Marie-Hélène Duguay  
   Marie-Helene_duguay02@uqar.ca 
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1.  CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME 
 

1.1  La vision globale et les valeurs du programme de formation à l’enseignement en adaptation 
scolaire et sociale 
 

Le programme de formation en enseignement en adaptation scolaire et sociale vise l’acquisition de 
compétences qui permettront à l’étudiante ou à l’étudiant de maîtriser l’intervention pédagogique.  
 
Plus spécifiquement, Le programme de formation permettra aux futurs maîtres d’être en mesure de 
procéder à une intervention pédagogique adaptée pour les élèves en difficulté au primaire ou au 
secondaire, pour les élèves du secteur des jeunes et ceux du secteur des adultes en formation de base 
ou auprès des élèves handicapés1. 
 
De plus, l’enseignante ou l’enseignant en adaptation scolaire et sociale doit s’avérer être un soutien 
efficace auprès de l’élève maintenu en classe ordinaire. Son intervention peut avoir lieu dans la 
classe ou à l’extérieur de la classe, avec un élève ou un groupe d’élèves. Elle ou il doit également 
être en mesure d’occuper les fonctions dévolues à la ou au titulaire d’une classe spécialisée, 
principalement par ses connaissances, ses habiletés et ses attitudes liées à la gestion d’une classe 
hétérogène. 
 
La vision globale du programme est par conséquent de former des enseignantes et des enseignants 
capables d’aider l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à réussir en 
fonction des trois volets de la mission de l’école : instruire, socialiser et qualifier. Le programme de 
formation prend appui sur six valeurs principales : une approche culturelle valorisée, une formation 
polyvalente, une formation au caractère enrichi de l’apprentissage du français et des 
mathématiques, une formation pratique solide, un partenariat avec les milieux d’enseignement et 
de la recherche et, enfin, une formation qui met en valeur le côté spécifique de l’adaptation scolaire 
et sociale et les besoins individualisés des jeunes. 
 

1.2  La place de la formation pratique dans le programme 
 
Le programme de formation offre un entraînement systématique réfléchi et critique qui permet aux 
étudiantes et aux étudiants d’intégrer et de mettre en application, dans le milieu scolaire, les 
principes qui serviront de fondement à leur pratique quotidienne. Le présent programme est 
constitué de quatre cours-stages obligatoires. 
 
Le programme comporte 27 crédits obligatoires en formation pratique. Il y a un stage par année de 
formation auquel s’ajoute la possibilité d’effectuer un projet d’intervention hors Québec de trois ou 
six crédits. Dès la fin du troisième trimestre, soit à la suite du 2e stage, l’étudiante ou l’étudiant doit 
choisir un ordre d’enseignement, soit préscolaire/primaire ou secondaire/éducation aux adultes. Il 
doit effectuer au moins trois stages dans son profil de spécialisation dont obligatoirement les deux 
derniers.  Pour celles et ceux ayant choisi le profil secondaire, il leur est recommandé d’effectuer un 
des deux premiers stages (idéalement le deuxième) dans une classe du dernier cycle du primaire. 
Cette activité de formation permet à l’étudiante ou à l’étudiant de mieux connaître les contenus 
abordés à l’ordre primaire afin de l’aider dans sa compréhension de la transition du primaire au 
secondaire. 
 
Les types d’intervention effectués dans les stages consistent à offrir du soutien orthopédagogique 
individuel et de groupe dans une école spécialisée, dans une classe spécialisée, dans une classe 

                                                           
1 Ministère de l’Éducation, La formation à l’enseignement, Québec, 2001, p. 211 
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ressource, en dénombrement flottant ou en classe ordinaire où il y a présence d’élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 
Enfin, la dimension pratique de la formation se trouve élargie par la possibilité d’activités de soutien 
à la population comme l’aide aux devoirs et le mentorat offert à des jeunes présentant des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage et à leur famille. 
 
1.3  Politique en lien avec la maîtrise du français 

 

L’acquisition des compétences en français, à l’oral et à l’écrit, assure une progression continue dans 
le programme jusqu’à la délivrance du diplôme.  
 
Une fois admis dans le programme, en prévision de la passation du TECFÉE (Test de certification en 
français écrit pour l’enseignement), l'étudiant ayant obtenu 70 % ou plus au test Épigram n'a pas 
l'obligation de suivre des cours correctifs de français; l'étudiant ayant obtenu moins de 70 % au test 
Épigram pourra choisir de suivre le cours correctif de français SCE 104 13 Maîtrise des savoirs 
essentiels en français écrit pour l’enseignement, durant son premier trimestre ou, s’il ne réussit pas 
la première passation du TECFÉE (ou ne s’y présente pas), au trimestre d’été précédant sa deuxième 
année universitaire.  
 
Les étudiantes et les étudiants inscrits en formation initiale à l'enseignement doivent avoir réussi 
le test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFEE) AVANT l’inscription au 
troisième stage ASS 392 14 : Intervention, analyse de la pratique et accentuation de l’intégration 
théorie-pratique.   
 
Ce test est obligatoire pour les étudiantes et les étudiants inscrits dans un programme de formation 
à l’enseignement dans toutes les universités du Québec2.  Le test de certification en français écrit 
pour l’enseignement doit être réussi au cours de leur formation. La réussite du test de certification 
en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE) est obligatoire pour l’obtention d’un diplôme 
conduisant à l’autorisation légale d’enseigner3. 
 
Le seuil de réussite est de 70 % dans les deux volets du test : code linguistique et rédaction.  
 
1.4 Cheminement dans le programme 
 
La grille de cheminement dans le programme situe les différents stages dans la formation. 
 
a) Le programme doit être suivi à temps complet, ce qui implique l’inscription à un minimum de 

12 crédits par trimestre (automne et hiver). 
b) La grille de cheminement trimestriel détermine l’ordonnance normale des cours et des stages. 
 
Certaines exceptions peuvent être autorisées par la direction du programme.

                                                           
2  Politique et Modalités relatives au test de certification en français écrit pour l’enseignement (Table MELS-Universités, 14  avril 2009) 
3  Petit vade-mecum TECFÉE, à l’intention des étudiants du PREP, de BES et d’EASS 
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AUTOMNE - Trimestre 1 (15 crédits)  HIVER - Trimestre 2 (15 crédits) 
ASS-115-16 Mathématiques pour l’enseignement au primaire et 

au 1er cycle du secondaire  
 

 ASS-140-17 Gestion de la classe 

SCE-100-02   Organisation de l’éducation au Québec  ASS-190-07  Stage I : Familiarisation, observation et intégration  
 théorie-pratique 

SCE-200-17  Connaissance et intégration des élèves handicapés 
et en difficulté 

 ASS-350-02  Interventions adaptées auprès des élèves ayant une 
déficience intellectuelle 

SCE-202-17  Prévention, adaptation et réussite scolaire  SCE-101-02  Utilisation pédagogique des TIC en éducation 

SCE-300-17  Apprentissage et cognition en enseignement  SCE-301-17 Évaluation des compétences 

AUTOMNE - Trimestre 3 (16crédits)  HIVER - Trimestre 4 (15 crédits) 
ASS-110-13   Didactique de la grammaire au primaire et au 

secondaire 
 ASS-111-04   Émergence en lecture et en écriture au préscolaire et 

 au premier cycle du primaire 

ASS-130-20  Développement normal et pathologique du langage 
oral et écrit 

 ASS-131-18  Éducation et développement de l’enfant de 0 à 
 douze ans 

ASS-221-14 Didactique et orthopédagogie de  l’arithmétique  
  (ASS-115-16) 

 ASS-230-10   Didactique et orthopédagogie de 
 l’arithmétique, de la statistique et des probabilités au 
 préscolaire et au primaire  

  (ASS-221-14) 

ASS-290-02  Stage II: initiation à l’intervention en  
 adaptation scolaire et sociale et intégration 
 théorie-pratique (ASS-190-07) (4 crédits) 

 ASS-235-08   Difficultés comportementales extériorisées 

ASS-451-16  Art et éducation 
 

 SCE-207-06   Éthique, culture religieuse et vivre ensemble  

AUTOMNE - Trimestre 5 (14 crédits)  HIVER - Trimestre 6 (15 crédits) 
ASS-212-06  Didactique du français et adaptation scolaire aux 2e 

et 3e cycles du primaire 
 ASS-213-03   Didactique de la littérature et adaptation scolaire au 

 primaire  

ASS-392-14 Stage III: intervention, analyse de la pratique 
 et accentuation de l’intégration théorie-pratique   
  (5 crédits) (ASS-290-02)  
Règlement pédagogique particulier : réussite du TECFÉE et 
tous les cours précédant le stage III. 

 ASS-291-17   Étude de cas et résolution de problèmes 

ASS-460-17  Partenariat entre l’école, les parents et les 
 autres réseaux 

 ASS-335-19   Difficultés comportementales intériorisées et 
 psychopathologie  

DIA-240-02 Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
au primaire 

 ASS-351-02   Diagnostic et interventions en langage oral 

  Bloc 1 :  3 crédits 

AUTOMNE - Trimestre 7 (15 crédits)  HIVER - Trimestre 8 (15 crédits) 
ASS-340-14 Didactique et orthopédagogie de la géométrie 
 et de la mesure au préscolaire et au primaire 
 (ASS-221-14)  

 ASS-492-14   Stage IV : prise en charge d'une tâche 
 d'enseignement en adaptation scolaire et  sociale et 
 intégration théorie-pratique 

Règlement pédagogique particulier : 
Pour s’inscrire à ce cours, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir réussi le cours 
ASS-392-14 Stage III et tous les cours précédant le stage IV. 

ASS-352-21 Diagnostic et interventions en langage écrit   

 DIA-282-02 Science et technologie au primaire   

SCE-102-02   Éthique et profession enseignante    

Bloc 2 :  3 crédits   

Cours optionnels (6 crédits) 
Bloc 1  
(3 crédits) 

ASS-232-10 Didactique et orthopédagogie de l’arithmétique, de la statistique et des probabilités au secondaire (ASS-221-14) 
ASS-331-17  Didactique de l’éducation à la sexualité 
ASS-355-14  Interventions adaptées auprès des élèves en parcours de formation visant l’insertion sociale et professionnelle 
ASS-357-14 Didactique et orthopédagogie de l’algèbre et des fonctions au secondaire (ASS-221-14) 
ASS-410-06  Didactique du français et adaptation scolaire au secondaire 
ASS-470-21   Intervention pédagogiques adaptées pour les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme  
SCE-103-03  Projet d’intervention hors Québec (3 cr.) 
SCE-114-10  Projet d’intervention hors Québec (6 cr.) 

Bloc 2  
(3 crédits) 

ASS-331-17  Didactique de l’éducation à la sexualité 
ASS-341-14 Didactique et orthopédagogie de la géométrie et de la mesure au secondaire (ASS-221-14) 
ASS-354-02  Arts et projets multisensoriels 
ASS-356-02  Interventions adaptées auprès des élèves ayant une déficience motrice ou sensorielle 
ASS-431-06  Difficultés en lecture et en écriture au secondaire 
ASS-360-06  Projet d’action sociocommunautaire 
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AUTOMNE - Trimestre 1 (15 crédits)  HIVER - Trimestre 2 (15 crédits) 
ASS-115-16 Mathématiques pour l’enseignement au primaire et 

au 1er cycle du secondaire  
 

 ASS-140-17  Gestion de la classe 
 

SCE-100-02   Organisation de l’éducation au Québec  ASS-190-07 Stage I : Familiarisation, observation et intégration 
 théorie-pratique 

SCE-200-17   Connaissance et intégration des élèves 
 handicapés et en difficulté 

 ASS-350-02  Interventions adaptées auprès des élèves ayant une 
déficience intellectuelle 

SCE-202-17   Prévention, adaptation et réussite scolaire  SCE-101-02 Utilisation pédagogique des TIC en éducation 

SCE-300-17 Apprentissage et cognition en enseignement  SCE-301-17 Évaluation des compétences 

AUTOMNE - Trimestre 3 (16crédits)  HIVER - Trimestre 4 (15 crédits) 

ASS-110-13  Didactique de la grammaire au primaire et au 
secondaire 

 *ASS-232-10 Didactique et orthopédagogie de 
 l’arithmétique, de la statistique et des probabilités au 
 secondaire (ASS-221-14) 

ASS-130-20   Développement normal et pathologique du langage 
 oral et écrit 

 ASS-235-08  Difficultés comportementales extériorisées 

ASS-221-14  Didactique et orthopédagogie de 
 l’arithmétique (ASS-115-16) 

 *ASS-355-14   Interventions adaptées auprès des élèves  en 
 parcours de formation visant l'insertion sociale et 
 professionnelle 

ASS-290-02  Stage II: initiation à l’intervention en adaptation 
 scolaire et sociale et intégration théorie-pratique 
 (ASS-190-07) (4 crédits) 

 SCE-207-06 Éthique, culture religieuse et vivre ensemble 

ASS-451-16   Art et éducation 
 

 SCE-302-17 Adolescence et vie adulte 

AUTOMNE - Trimestre 5 (14 crédits)  HIVER - Trimestre 6 (15 crédits) 

ASS-212-06  Didactique du français et adaptation scolaire aux 
2e et 3e cycles du primaire 

 ASS-291-17 Étude de cas et résolution de problèmes 

ASS-392-14 Stage III: intervention, analyse de la pratique 
  et accentuation de l'intégration théorie-pratique 
  (5 crédits) (ASS-290-02) 

Règlement pédagogique particulier : réussite du TECFÉE et 
tous les cours précédant le stage III 

 *ASS-357-14 Didactique et orthopédagogie de l’algèbre et des 
 fonctions au secondaire (ASS-221-14) 

ASS-460-02 Partenariat entre l’école, les parents et les  autres 
 réseaux 

 ASS-335-19 Difficultés comportementales intériorisées 
 et psychopathologie 

*ESE-240-14 Didactique de l’univers social  *ASS-410-06  Didactique du français et adaptation scolaire au 
secondaire  

  Bloc 1 :  3 crédits 

AUTOMNE - Trimestre 7 (15 crédits)  HIVER - Trimestre 8 (15 crédits) 

ASS-280-04   Didactique des sciences et technologies au 
 secondaire 

 ASS-492-14   Stage IV : prise en charge d'une tâche 
 d'enseignement en adaptation scolaire et  sociale 
 et intégration théorie-pratique 

Règlement pédagogique particulier: 
 
Pour s’inscrire à ce cours, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir réussi le 
cours ASS-392-14 Stage III et tous les cours précédant le stage IV. 

ASS-336-06 Adulte et insertion sociale et professionnelle  

ASS-341-14 Didactique et orthopédagogie de la géométrie et de 
 la mesure au secondaire (ASS-221-14) 

 

*ASS-431-06   Difficultés en lecture et en écriture au secondaire  

SCE-102-02  Éthique et profession enseignante   

 

 Cours optionnels (3 crédits) 

 

* Les cours suivants sont offerts en alternance une année sur deux uniquement au Campus de Rimouski : 

 ASS-232-10 et ASS-357-14 

 ASS-355-14 et ASS-410-06 

 ESE-240-14 et ASS-431-06

Bloc 1 
(3 crédits)  

ASS-230-10 Didactique et orthopédagogie de l’arithmétique, de la statistique et des probabilités au préscolaire et au 
 primaire (ASS-221-14) 

ASS-331-17  Didactique de l’éducation à la sexualité 
ASS-470-21    Intervention pédagogiques adaptées pour les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme  
SCE-103-03  Projet d’intervention hors Québec (3 cr.) 
SCE-114-10 Projet d’intervention hors Québec (6 cr.) 
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1.5  Organisation des stages 
 
 Le tableau synthèse présente les objectifs, le format et le calendrier de chacun des stages. 

TABLEAU SYNTHÈSE 

DESCRIPTION OBJECTIFS APPROCHE ET 
DYNAMIQUE 

FORMAT ET CALENDRIER 

Stage I : familiarisation, observation et intégration théorie-pratique 

Familiarisation, 
observation et intégration 
théorie-pratique 
(3 crédits) 

Se familiariser avec le rôle de l’enseignante 
ou de l’enseignant en adaptation scolaire.  
Explorer la réalité du milieu scolaire 
(sensibilisation). Explorer le rôle de 
l’enseignante ou de l’enseignant auprès 
des élèves intégrés. S’initier à l’analyse 
réflexive et à la médiation entre théorie et 
pratique. Vérifier la pertinence du choix 
professionnel. Identifier des 
préconceptions et des représentations de 
l’enseignement et de l’éducation 

Approche réflexive basée 
sur une dynamique 
d’observation-
participation 

Équivalent de 20 jours 
15 jours à raison de 2 jours/semaine 
+  5 jours consécutifs 
 
Un minimum de 5 séminaires et une rencontre en 
triade au sein du milieu de stage 
 
2e trimestre 
 
Stage profil primaire ou secondaire 

Stage II : initiation à l'intervention en adaptation scolaire et sociale et intégration théorie-pratique 

Initiation à l’intervention 
en adaptation scolaire et 
sociale et intégration 
théorie/pratique 
 
(4 crédits) 

Développer des habiletés d'observation, 
d'intervention et de réflexion en classe 
d'adaptation scolaire 

Approche réflexive basée 
sur l’observation 
participante et sur la 
dynamique 
d’interventions 
intermittentes, 
progressives et adaptées 

Équivalent de 25 jours à Rimouski et 27 jours à 
Lévis, dont 20 consécutifs dans le milieu scolaire 
soit les quatre semaines précédant les vacances 
des Fêtes du calendrier scolaire.  
 
Rimouski : 5 jours flottants dont une journée 
pédagogique en début d’année scolaire et 4 
journées en présence des élèves à déterminer avec 
les enseignants associés et les superviseurs de 
stages. 
Lévis : 7 jours flottants dont une journée 
pédagogique en début d’année scolaire et 6 
journées en présence des élèves à déterminer avec 
les enseignants associés et les superviseurs de 
stages. 
Un minimum de 4 séminaires et au moins une 
supervision au sein du milieu de stage 
 
3e trimestre 
Stage profil primaire ou secondaire 

Stage III : intervention, analyse de la pratique et accentuation de l'intégration théorie-pratique 

Intervention, analyse de 
la pratique et 
accentuation de 
l'intégration théorie-
pratique 
 
(5 crédits) 
 
 

Développer des habiletés liées à la 
prévention, au dépistage, à l’intervention 
orthopédagogique et à la gestion de 
classe et d’attitudes relationnelles de 
soutien et de collaboration 

Approche réflexive 
basée sur une dynamique 
d’interventions adaptées 
continues et progressives 

Équivalent de 8 semaines : 
L’ensemble des journées pédagogiques prévues au 
calendrier scolaire en début d’année suivies de sept 
semaines (et quelques jours) successives jusqu’à la 
semaine de lecture prévue au calendrier 
universitaire. 
Un minimum de 4 séminaires et au moins deux 
supervisions au sein du milieu de stage 
 
5e trimestre 
Stage profil primaire ou secondaire, selon le choix 
de spécialisation 

Stage IV : prise en charge d'une tâche d'enseignement  en adaptation scolaire et sociale et intégration théorie-pratique 
Prise en charge des 
responsabilités 
professionnelles de 
l’enseignante ou de 
l’enseignant en 
adaptation scolaire et 
sociale (préscolaire-
primaire ou secondaire) 
et intégration théorie-
pratique (15 crédits) 

Consolider des compétences 
professionnelles reliées à l’enseignement 
en adaptation scolaire et sociale. 
 
Personnaliser son approche pédagogique 
et orthopédagogique. 

Approche réflexive basée 
sur une dynamique 
d’interventions adaptées 
continues.  

15 semaines consécutives au trimestre d’hiver 
dès la rentrée des enseignants au retour du congé 
des fêtes. 
Un minimum de 4 séminaires et au moins 4 
supervisions au sein du milieu de stage 
 

8
e
 trimestre 

Stage profil primaire ou secondaire, selon le choix 
de spécialisation 
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1.6 Règle de cheminement au sujet de la reprise d’un cours-stage 
 
En cas d’échec ou d’abandon, les cours-stages ASS 190 07 Stage I : Familiarisation, observation et 

intégration théorie-pratique, ASS 290 02 Stage II : Initiation à l’intervention en adaptation scolaire et 

sociale et intégration théorie-pratique, ASS 392 14 Stage III : Intervention, analyse de la pratique et 

accentuation de l’intégration théorie-pratique et ASS 492 14 Stage IV :Prise en charge d'une tâche 

d’enseignement en adaptation scolaire et sociale et intégration théorie-pratique ne peuvent être repris 

qu’une seule fois. 

 

Pour reprendre un cours-stage, l’étudiante ou l’étudiant doit en faire la demande par écrit auprès de la 

direction du module en faisant valoir les raisons expliquant son échec ou son abandon et justifiant un 

droit de reprise. Plus précisément, cette demande écrite devra comprendre les éléments suivants : 

description sommaire de la situation vécue, analyse de la situation vécue en précisant les aspects devant 

être améliorés, description des moyens concrets envisagés pour éviter que la situation ne se reproduise 

et tout autre élément jugé pertinent. 

 

Cette demande sera étudiée par un comité composé de trois personnes : la personne assumant la 

direction du module, une professeure ou un professeur membre du conseil de module, une professeure 

ou un professeur membre du comité de coordination des stages et désigné par la direction. À la suite de 

l'analyse préliminaire de la demande, le comité pourra convoquer la superviseure ou le superviseur 

universitaire ayant encadré l'étudiante ou l'étudiant en situation d'échec ou d'abandon du cours-stage, 

l’étudiante ou l’étudiant en situation d’échec ou d’abandon du cours-stage et une étudiante ou un 

étudiant de 3e ou 4e année, membre du conseil de module. 

 

Selon la recommandation du comité d’évaluation de la demande de reprise du cours-stage, le droit de 

reprise pourra être assorti de conditions particulières d’encadrement et de réalisation. La décision du 

comité est finale et sans appel. 

 

1.7 Directives concernant la suppléance pour les étudiantes et les étudiants en stage dans le 
 milieu scolaire 

 
Stages I, II et III 

 
Les étudiantes et les étudiants du programme de formation initiale en enseignement en adaptation 
scolaire et sociale ne peuvent effectuer de la suppléance pendant leurs stages I, II et III, que ce soit dans 
la classe de leur enseignante ou enseignant associé ou dans toute autre classe de l’école ou de la 
commission scolaire. 

 
Stage IV 

 
À la suite des demandes de plusieurs commissions scolaires, qui se trouvent en rareté de ressources 
enseignantes, il est autorisé, uniquement dans le cadre du stage IV, qu’une stagiaire ou un stagiaire 
puisse faire un maximum de cinq (5) jours de suppléance, idéalement non consécutifs, au cours de leur 
stage. Cette suppléance doit se dérouler obligatoirement dans la classe de l’enseignante associée ou de 
l’enseignant associé. Également, la situation doit être favorable en ce qui a trait au déroulement du stage 
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(exigences universitaires, particularité de la classe, capacité de la ou du stagiaire) afin que la ou le 
stagiaire puisse répondre à une demande de suppléance.  

 
Il est de la responsabilité de la ou du stagiaire d’aviser la superviseure ou le superviseur universitaire 
des périodes de suppléance réalisées (maximum de 5 jours), ceci afin d’éviter à la ou au stagiaire tout 
désagrément important qui pourrait s’ensuivre. 

 
Enfin, il revient à l’employeur, dans ce cas-ci les commissions scolaires, de s’assurer que cette mesure 
peut s’appliquer dans leur milieu, et ce, en conformité avec les conventions collectives locales et 
nationales des enseignantes et des enseignants. 

 

 1.8  Déclaration relative aux antécédents judiciaires 
 

Les commissions scolaires peuvent exiger que les stagiaires remplissent et signent un formulaire 

d’autorisation de vérification des antécédents judiciaires. 

 

Cette exigence s’inscrit dans le contexte suivant : le ministère de l’Éducation a proposé un plan d’action 

de vérification des antécédents judiciaires et, pour ce faire, les commissions scolaires doivent s’assurer 

que toute personne appelée à œuvrer auprès des élèves ne possède aucun antécédent judiciaire en lien 

avec l’activité exercée dans un établissement scolaire qui mettrait en danger l’intégrité et la sécurité de 

ces derniers. 



 

La Formation en milieu de pratique   15 
 

 2.  LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
 

 2.1 Tableau synthèse des compétences professionnelles 
 

Les compétences professionnelles sont regroupées en quatre blocs. Chacune de celles-ci est évaluée 
dans le cadre des différents stages.  Elles sont présentées au tableau ci-joint. Cette section du 
document prend appui sur le référentiel des douze compétences professionnelles proposées par le 
ministère de l’Éducation du Québec dans le document – La formation à l’enseignement – Les 
orientations – Les compétences professionnelles. Elle précise, en fonction de celles-ci et des niveaux 
de maîtrise souhaités, les moyens proposés pour en assurer l’acquisition et l’intégration. Pour chacune 
de ces dernières sont énumérées les connaissances, les habiletés, les habitudes ou les attitudes que 
devront acquérir les étudiantes et les étudiants tout au long de leur formation. 

 
            COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTE D’ENSEIGNER 
 

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. 

 
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. 

 

5. Évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour les 
contenus à faire apprendre. 

 
6. Planifier, organiser et superviser le mode de 

fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser 
l’apprentissage et la socialisation des élèves. 

CONTEXTE SOCIAL ET SCOLAIRE 
 

7. Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 

IDENTITÉ PERSONNELLE  
 

11. S’engager dans une démarche individuelle, 
et collective de développement 
professionnel. 

 
12. Agir de façon éthique et responsable dans 

l’exercice de ses fonctions. 

FONDEMENTS 
 

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. 
 

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 
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2.2 Les compétences développées au cours des stages 
 

• Les activités réalisées dans chacun des stages correspondent aux compétences professionnelles 
 attendues des enseignantes et des enseignants en adaptation scolaire et sociale. 

 
  Compétences relatives aux fondements de l’éducation :   
 

• Les habiletés à situer le rôle de l’enseignante ou de l’enseignant en adaptation scolaire et sociale 
 par rapport à l’ensemble de la vie scolaire. 

 
  Compétences relatives aux caractéristiques des élèves : 
 

• L’habileté à déterminer les éléments du milieu scolaire, social ou familial propres à influencer 
 l’apprentissage des élèves; 

 
• L’habileté à reconnaître les caractéristiques des élèves handicapés ou en difficulté dans les 

 dimensions langagières orale ou écrite, cognitive, sociale, affective et physique et les relations 
 avec  les difficultés et les problèmes liés à l’apprentissage ou au comportement; 

 
• L’habileté à aider chaque élève à mieux se connaître et à poursuivre son développement en 

 tenant compte de ses caractéristiques. 
 
  Compétences relatives aux disciplines à enseigner : 
 

• L’habileté à saisir l’apport de chaque discipline à l’acquisition de l’ensemble des savoirs; 
 
• L’habileté à élaborer des stratégies d’enseignement qui favorisent l’intégration et 

 l’interdépendance des savoirs et des expériences; 
 
• L’habileté à utiliser judicieusement les démarches pédagogiques et disciplinaires qui facilitent 

 l’apprentissage. 
 

  Compétences relatives à l’adaptation de l’enseignement : 
 

• L’habileté à proposer des situations d'apprentissage motivantes pour les élèves; 
 
• L’habileté à repérer les lacunes dans les stratégies d’apprentissage et d’adaptation sociale utilisées 

 par les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 
• L’habileté à élaborer des stratégies d’enseignement adaptées aux caractéristiques des élèves 

 handicapés ou en difficulté, selon leur niveau de développement et leur âge; 
 
• L’habileté à déterminer les objectifs d’apprentissage facilitant l’insertion scolaire, sociale et 

 professionnelle des élèves handicapés ou en difficulté; 
 

• L’habileté à recourir aux ressources du milieu qui peuvent contribuer à faciliter l’insertion sociale, 
 à stimuler l’apprentissage et à accroître les moyens d’expression des élèves handicapés ou en 
 difficulté; 
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• L’habileté à choisir et à utiliser le matériel didactique adapté aux élèves handicapés ou en 
 difficulté. 
 
  Compétences relatives à l’évaluation : 

 
• L’habileté à effectuer l’évaluation formative à caractère interactif et l’évaluation sommative des 

 compétences et connaissances des élèves; 
• Les habiletés liées à l’observation et à l’utilisation des instruments d’évaluation. 

 
   Compétences relatives à la gestion de classe : 
 

• L’habileté à diriger une classe à un seul programme, une classe multiprogrammes ou un groupe 
 restreint et d’y maintenir l’ordre et un climat de paix et d’harmonie tout en conservant une 
 atmosphère détendue et un milieu propice à l’apprentissage favorisant la créativité, la 
 motivation, l’estime et la confiance en soi; 

 
• L’habileté à communiquer et à établir des contacts positifs avec un groupe, à s’adapter à sa 

 dynamique  particulière et à utiliser l’interaction sociale pour favoriser l’apprentissage; 
 
• L’habileté à gérer la différence et à favoriser l’adoption de comportements de compréhension, 

 de respect et d’accueil à l’égard des élèves d’origines ethniques, socioéconomiques, culturelles 
 ou religieuses diverses, de celles et ceux qui sont handicapés ou qui ont des difficultés 
 d’apprentissage ou de comportement; 
 

• L’habileté à aider chaque élève à mieux se connaître et à poursuivre son développement en 
 tenant compte de ses caractéristiques; 
 

• L’habileté à déceler les changements dans le climat de classe, à trouver rapidement les causes et 
  à apporter les palliatifs nécessaires; 
 

• L’habileté à mettre en place et à gérer des milieux d’apprentissage appropriés où les diverses 
 technologies audiovisuelles ou informatiques, entre les mains des élèves, constituent des 
 instruments de découverte, d’approfondissement de leurs savoirs et d’expression de leur 
 savoir-faire. 

 
    Compétences relatives à la collaboration et au travail d’équipe : 
 

• L’habileté à établir et à maintenir des relations interpersonnelles positives avec l’ensemble des 
 élèves de l’école, avec les parents, la famille élargie ou les familles d’accueil et avec 
 l’équipe-école; 

 
• L’habileté à établir une relation de coopération entre le milieu scolaire et le milieu familial; 

 
• L’habileté à créer des liens harmonieux et de collaboration qui engendrent une interaction 

 positive entre l’élève, ses parents, l’équipe-école et les autres partenaires; 
 

• L’habileté à travailler en complémentarité avec l’enseignante ou l’enseignant de la classe 
 ordinaire afin de bien intégrer les démarches d’enseignement qui favoriseront l’apprentissage 
 d’un élève handicapé ou en difficulté maintenu en classe ordinaire. 
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   Compétences relatives à l’éthique et au développement professionnel : 
 

• L’habileté à utiliser de façon adéquate la langue d’enseignement (autant dans sa dimension parlée 
  qu’écrite); 

 
• L’habileté à déceler ses propres attitudes et préjugés à l’égard de l’enfant, de l’adolescente ou de 

  l’adolescent ou de la ou du jeune adulte handicapé ou ayant des difficultés; 
 
• L’habileté à démontrer une ouverture à la différence, notamment par des attitudes d’accueil, de 

  respect et d’empathie; 
 
• L’habileté à analyser et à faire preuve de réflexion critique relativement à la pratique éducative et 

 à l’organisation scolaire; 
 
• L’habileté à déterminer ses propres valeurs, tant personnelles que pédagogiques, à réfléchir sur 

  ses pratiques éducatives en vue de les améliorer et à situer son action d’une manière réaliste et 
  qui tient compte des nombreux défis à relever dans ce champ d’intervention; 

 
• L’habileté, fondée sur une solide connaissance de soi, à s’adapter et à gérer son stress et à

 contrôler ses émotions dans les situations difficiles; 
 
• L’habileté à maintenir ou à améliorer ses compétences professionnelles de façon continue et 

  diversifiée; 
 
• L’habileté à participer aux efforts de créativité et d’innovation pédagogique de même qu’à des 

  recherches dans le milieu de l’enseignement et à contribuer à l’avancement des connaissances 
  dans le domaine de la pratique éducative. 

 
2.3    Consignation et mise en valeur de l’atteinte des compétences professionnelles : le portfolio 
 de développement professionnel  

 
 Afin de démontrer leur réflexion concernant l’atteinte progressive des différentes compétences 
professionnelles, les stagiaires sont invités à commencer l’élaboration d’un portfolio professionnel dès 
le stage 1. Celui-ci fait partie intégrante du plan de cours. Un modèle de contenu leur est suggéré. Au 
stage IV, les stagiaires doivent finaliser leur portfolio et le présenter avant la fin de leur stage.   

 
 Selon Georgette Goupil4, «  les artistes, les peintres et les designers se servent d’un portfolio pour 
mettre en valeur leurs réalisations et leurs aptitudes. Le portfolio permet au professionnel non 
seulement d’illustrer ses habiletés, mais aussi d’exercer une réflexion sur l’évolution de sa carrière ». 
Exporté de ces milieux autour des années 1990, le portfolio a vite trouvé ses lettres de noblesse dans le 
milieu scolaire. Puisqu’il incite les apprenants à s’impliquer dans leur démarche d’apprentissage en leur 
permettant d’exercer leur esprit critique et d’exploiter leur pensée créatrice. Le portfolio de 
développement professionnel s'avère un outil pédagogique fort pertinent au cœur de la formation en 
adaptation scolaire et sociale. 

 
 Dans son document sur les programmes de formation à la profession enseignante, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport5 précise que les universités sont appelées à donner un programme de 
formation qui permet aux futurs maîtres de « s’engager dans une démarche individuelle et collective de 

                                                           
4 Goupil, G. Portfolios et dossiers d’apprentissage. Montréal : Chenelière/McGraw-Hill. 1998. P.6 
5 Gouvernement du Québec. La formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles. Ministère de l’Éducation. 2001. P.211 
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développement professionnel ». Dans ce contexte, le programme « devrait aussi inclure des éléments 
relatifs au développement de la pensée réflexive. Le futur enseignant ou enseignante doit être en 
mesure, par divers moyens, de réfléchir sur sa pratique afin de construire des solutions appropriées au 
contexte complexe de la classe6 ». Dans cette optique, le portfolio professionnel aide l’enseignant en 
formation à suivre ses apprentissages, à faire les liens qui lui permettront de structurer sa pensée 
pédagogique, de façonner sa personnalité professionnelle, selon son propre modèle pédagogique. 
 
Selon Richard Desjardins7, le portfolio consiste pour l’enseignant en formation « à grouper, tout au long 
de sa formation, des travaux significatifs issus des cours et des réalisations faites lors des stages, en lien 
avec les objectifs de formation proposés » par le Département des sciences de l’éducation. Ce processus 
se vit de façon progressive, ce qui permet à l’étudiant(e) d’acquérir de la maturité dans sa formation. 

 
 En résumé, le portfolio : 

 
•  illustre le présent et le devenir de l’enseignant en formation; 
•  incite à prendre des décisions quant à son contenu; 
•  provoque une réflexion sur les points forts et les aspects à améliorer dans ses activités  

  pédagogiques; 
•  permet de visualiser le fil conducteur du parcours scolaire et professionnel comme il en vérifie la 

  cohérence; 
•  permet de bien se préparer à une entrevue pour un emploi. 

 
Le portfolio en enseignement s’appuie sur les principes de la pratique réflexive, car c’est en intégrant 
leurs connaissances et leurs actions grâce à une pensée et une pratique réflexives que les praticiens 
améliorent leurs interventions. 

 
 

3.  LA FORMATION PRATIQUE 
 

Les stages ont lieu auprès d’élèves en adaptation scolaire au préscolaire-primaire ou au 
secondaire-éducation des adultes, selon le profil choisi par l’étudiante ou l’étudiant. Elle ou il doit 
effectuer au moins trois stages dans son profil de spécialisation dont obligatoirement les deux derniers. 

 
3.1  Encadrement des stagiaires 

 
 La stagiaire ou le stagiaire est encadré par une enseignante ou un enseignant associé dans le milieu 
scolaire de son choix, autant que possible. Le processus qui mène au jumelage entre l’étudiante et 
l’étudiant en enseignement en adaptation scolaire et sociale et l’enseignante ou l’enseignant d’une 
école se fait par l’entremise d’une agente de stages dédiée à ce secteur de formation. Celle-ci achemine 
les demandes de stages de l’étudiante ou de l’étudiant aux directions des écoles concernées qui en 
avisent les enseignantes et les enseignants de son milieu. Il arrive que ces demandes soient acheminées 
directement aux commissions scolaires. Lorsque le stage est accepté, le jumelage est confirmé à la suite 
d’une rencontre entre la stagiaire ou le stagiaire et l’enseignante ou l’enseignant désigné. 

 
 3.2   Directives et contraintes concernant le placement en stage 

 

1. Les étudiantes et les étudiants sont tenus d’assister aux rencontres d’information concernant leurs 
stages et de prendre connaissance du document d’information. Les coordonnées concernant ces 

                                                           
6 Gouvernement du Québec. La formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles. Ministère de l’Éducation. 2001.P.217 
7 Desjardins, R. Le portfolio de développement professionnel continu. Montréal : Chenelière/McGraw-Hill. 2002. P.7 
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rencontres seront affichées à l’avance sur le babillard des modules (ou le babillard des stages, selon 
le cas). 

 
2. Les étudiantes et les étudiants sont tenus de se conformer à la politique des commissions scolaires 

en matière de sollicitation des places de stages dans l’école et de contacter l’agente de stages avant 
de faire des démarches personnelles. 

 
3. Les étudiantes et les étudiants remplissent le formulaire d’identification pour le placement en stage 

et le remettent à l’agente de stages dans les délais prévus. 
 

4. Les formulaires remis à la date prévue seront traités en priorité. Les demandes déposées en retard 
seront traitées par la suite, en fonction des places disponibles. 

 
5. Après confirmation du lieu de stage, aucun changement de ce lieu de stage ne pourra se faire sans 

une raison majeure pouvant entraver la réalisation du stage. 
 

6. Dès que le milieu de stage est confirmé, l’étudiante ou l’étudiant a la responsabilité de rencontrer 
son enseignante associée ou son enseignant associé, de même que la direction de l’école, dans les 
plus brefs délais. La rencontre a pour but de discuter des attentes respectives et de l’organisation 
générale du stage. Dans la mesure du possible, l’étudiante ou l’étudiant passe un certain temps en 
classe, pour rencontrer le groupe d’élèves. 
 

7. Une étudiante ou un étudiant ne peut être jumelé avec une enseignante ou un enseignant associé 
avec qui elle ou il a un lien de parenté ou autres. La stagiaire ou le stagiaire s’engage à informer 
l’agente de stage, la professeure ou le professeur responsable des stages de tout lien existant.  
 

8. À moins d’une circonstance exceptionnelle, une étudiante ou un étudiant stagiaire ne peut être 
jumelé avec une enseignante ou un enseignant associé de moins de cinq ans d’expérience. 
 

9. Dans le but de favoriser la richesse et la variété de leurs stages, les étudiantes et les étudiants ont 
l’obligation de diversifier leurs expériences en milieu scolaire : clientèles différentes, écoles 
différentes, enseignantes et enseignants associés différents. En aucun cas, l’autorisation 
d’effectuer plus d’un stage au même endroit ne peut être accordée. Cependant, la professeure ou 
le professeur attitré à la formation pratique se réserve le droit de permettre un deuxième stage à 
un même endroit, lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités de placement.  
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 3.3 Critères généraux de placement des stages 
 

 Types d’intervention 
 

Soutien orthopédagogique individuel et de groupe dans une école spécialisée, dans une classe 
spécialisée, dans une classe ressource, en dénombrement flottant ou en classe ordinaire où il y a 
présence d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 
 Répondante ou répondant 
 

 Pour les Stages I, II, III et IV, dans les milieux relevant du ministère de l’Éducation, la stagiaire ou le 
stagiaire doit être jumelé à l’enseignante ou à l’enseignant qui donne le soutien orthopédagogique. 
Dans les milieux relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux, la stagiaire ou le stagiaire 
doit être jumelé à une intervenante ou un intervenant ayant une formation en orthopédagogie ou en 
adaptation scolaire. 

 
  Régions desservies par l’UQAR 
 

 Dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent (01) 
 

Pour les stages courts et le stage long :   C.S. de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
  C.S. du Fleuve-et-des-Lacs 
  C.S. des Phares 
  C.S. des Monts-et-Marées 
 

Dans la région administrative de Québec (03) 
 

Pour les stages courts et le stage long :  C.S. de la Capitale 
  C.S. des Découvreurs 
  C.S. de Portneuf 
  C.S. des Premières Seigneuries 
  C.S. de Charlevoix 
 

Dans la région administrative de la Côte-Nord (09) 
 
 Pour les stages courts intensifs seulement  
 et le stage long :    C.S. de l’Estuaire 

 C.S. du Fer (sauf pour le territoire de la MRC de 
 Caniapiscau) 

  C.S. de la Moyenne-Côte-Nord 
 
 Dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 
 

Pour les stages courts et le stage long :  C.S. des Chics-Choc 
  C.S. René-Lévesque 

Pour les stages courts intensifs seulement 
et le stage long :  C.S. des Îles 
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Dans la région administrative de la Chaudière-Appalaches (12) 
 

Pour les stages courts et le stage long :  C.S. de la Côte-du-Sud 
  C.S. des Navigateurs 
  C.S. de la Beauce-Etchemin 
  C.S. de l’Amiante 
 

Dans la région administrative de Montréal et environ (06), pourvu qu’il y ait un regroupement de 
stagiaires. 
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 4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTENAIRES 
 
 

4.1  Le rôle de la ou du stagiaire 
 

Personne admise à un programme de formation de l’Université comportant la réalisation de stages en 
milieu scolaire et inscrite aux cours de stage. Elle est réputée avoir satisfait aux exigences préalables 
aux stages. 

 
 Rôle et responsabilités 
 
 Ces rôles et responsabilités s'appliquent selon les objectifs et les modalités de chacun des stages. 
 

De façon spécifique, il lui revient : 
 

•  de respecter les directives et procédures concernant le placement en stages; 
 
•  une fois son lieu de stage connu, de prendre contact premièrement avec la direction de l’école 
 pour se présenter et s’informer des caractéristiques et du fonctionnement de son milieu de 
 stage; 
 
•  ensuite, de prendre contact avec l’enseignante associée ou l’enseignant associé et d’échanger 
 en regard des objectifs, des modalités de son stage et des attentes mutuelles; 
 
• de se familiariser avec le milieu scolaire dans lequel elle ou il évolue (structure, organigramme, 
 fonctionnement, personnel, programme, etc.) en tenant compte des règles et des usages du 
 milieu; 
 
• d’être présente ou présent à l’école selon le calendrier scolaire, qu’il y ait enseignement, 
 examens, journées de planification, rencontres de parents ou quelque autre activité que ce soit; 
 
•  de se conformer aux règles d’éthique de l’école; 

 
•  de partager avec l’enseignante ou l’enseignant associé les tâches relatives au travail d’une 
 enseignante ou d’un enseignant; 
 
•  de prendre connaissance des programmes, des méthodes pédagogiques et du matériel utilisés 
  en classe; 
 
• dans le cas de l’abandon du stage, d’informer les partenaires impliqués dans la réalisation du 

 stage : l’enseignante ou l’enseignant associé, la direction de l’école, la professeure ou le 
 professeur de l’Université et l’agente ou l’agent de stage; 
 
• de planifier des activités d’apprentissage, de les soumettre à l’enseignante ou à l’enseignant 

 associé, de les réaliser et de les évaluer; toutefois le groupe-classe demeure toujours sous la 
 responsabilité de l’enseignante ou de l’enseignant associé; 
 
•  de prendre progressivement en charge le groupe d’élèves conformément aux modalités et aux 

  objectifs du cours-stage auquel elle ou il est inscrit; 
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•  d’apprendre à reconnaître ses forces et à identifier ses besoins de façon à pouvoir actualiser ses 
 potentialités; 

 
•  de participer activement au processus d’évaluation des apprentissages réalisés en stage; 

 
• d’informer le plus tôt possible la professeure ou le professeur de l’Université de tout problème 

 ayant une incidence négative sur la réalisation du stage; 
 

• de faire part à la direction du Module des suggestions ou commentaires visant à améliorer 
 l’organisation, le déroulement ou la qualité du stage; 

 
• de participer à ses cours à l’Université et de s’engager à réaliser les travaux selon les exigences 

 demandées. 
 

4.2 Le rôle de l’enseignante ou l’enseignant associé 
 

Personne responsable du groupe-classe qui reçoit une ou un stagiaire dans sa classe pour une période 
déterminée et qui répond aux exigences reliées à cette tâche. 

 
Rôle et responsabilités 

 
De façon spécifique, il lui revient : 

 
• d'accueillir la ou le stagiaire et de favoriser son intégration à la classe et à l'école; 

 
• de s’enquérir des attentes de la ou du stagiaire et de prendre connaissance des objectifs du 

 stage qu’il ou elle poursuit; 
 
• de préparer le séjour de la ou du stagiaire (lieu de travail, horaire et règlements de l’école); 
 
• de préparer les élèves à la venue de la ou du stagiaire et de le présenter comme une ou un 

 collègue de travail; 
 
• d’informer les parents de la présence en classe d’une ou d’un stagiaire; 
 
• de permettre à la ou au stagiaire d’effectuer ses observations et d’interagir avec elle ou avec lui 

 sur les observations qu’elle ou il aura à relever; 
 
• de permettre à la ou au stagiaire de participer aux interventions auprès des élèves 

 (individuellement, en sous-groupe ou en groupe) de façon graduelle et progressive; 
 
• d’échanger avec la ou le stagiaire à propos du programme d’enseignement ou de certaines 

 situations d’enseignement; 
 
• de guider la ou le stagiaire dans la poursuite des objectifs de planification, d’interaction et 

 d’évaluation de l’action éducative; 
 
• de laisser la ou le stagiaire expérimenter des méthodes et des techniques différentes des 

 siennes et de commenter l’expérience tentée; 
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• de donner l’occasion à la ou au stagiaire d’observer des activités pédagogiques, syndicales et 
 sociales variées et d’y participer dans l’esprit des objectifs de son stage; 

 
• d’observer de façon systématique la ou le stagiaire et de noter les faits saillants de son 

 intervention; 
 
• de prévoir des moments de rétroaction  informelle et systématique pour l’évaluation formative 

 de la ou du stagiaire; 
 

• de continuer à appuyer la ou le stagiaire au cours de la prise en charge de la classe et de l’aider 
 à objectiver son action; 
 
• d’informer le plus tôt possible la professeure ou le professeur de l’Université de tout problème 

 ayant une incidence négative sur la réalisation du stage; 
 
• de collaborer à l’évaluation continue et finale de la ou du stagiaire en fonction des objectifs de 

 formation du stage; 
 
• de faire part aux autres partenaires des suggestions et commentaires visant à améliorer 

 l’organisation, le déroulement et la qualité des stages. 
 

4.3  Le rôle de la directrice ou du directeur d’école 
 

Personne nommée par la commission scolaire conformément à la Loi de l'instruction publique et 
responsable de la gestion d'un établissement d'enseignement. La directrice ou le directeur voit au 
bon déroulement des activités de stage dans son établissement. Cette responsabilité peut aussi être 
assumée par la direction adjointe de l'école. 

 
Rôle et responsabilités 

 
De façon spécifique, il lui revient : 

 
• de reconnaître l'apport des activités de stages à toute la vie de l'école; 
 
• d’inviter et d’inciter, en collaboration avec la personne responsable de la coordination des 

 stages à la commission scolaire, les enseignantes et les enseignants associés à accueillir des 
 stagiaires à l’école; 
 
• de participer à la sélection et à la désignation par la commission scolaire des enseignantes et 

 des enseignants associés qui pourraient accueillir des stagiaires; 
 
• de déterminer, en collaboration avec la personne responsable de la coordination des stages à la 

 commission scolaire, les moments de formation des enseignantes et des enseignants associés; 
 
• de rencontrer les stagiaires; 

 
• de considérer les stagiaires comme membres de l’équipe-école et de leur donner les mêmes 

obligations que le personnel régulier par rapport aux procédures et aux politiques en vigueur 
(ponctualité, présences, etc.); 
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• de s’assurer de la collaboration des membres de l’équipe-école dans tout le processus 
 d’intégration des stagiaires à la vie de l’école; 
 

• d’accueillir les stagiaires et de les intégrer à l’équipe-école et aux activités pédagogiques 
 prévues à l’école; 

 
• d’intégrer les stagiaires à toute activité de supervision pédagogique prévue à l’école; 
 
• de présenter aux stagiaires l’organisation générale de la commission scolaire et de l’école; 

 
• de rechercher en tout temps, et spécialement en cas de difficulté, des solutions pour faciliter 

 l’apprentissage de la pratique de l’enseignement; 
 
• de participer au diagnostic de toute situation problématique; 
 
• d’entretenir le dialogue avec la professeure ou le professeur universitaire, l’enseignante ou 

 l’enseignant associé et la ou le stagiaire en vue d’assurer la réussite du stage; 
 
• d’informer le plus tôt possible la professeure ou le professeur de l’Université de tout problème 

 ayant une incidence négative sur la réalisation du stage; 
 
• de faire part aux autres partenaires des suggestions et commentaires visant à améliorer 

 l’organisation, le déroulement et la qualité des stages. 
 

 
4.4  Le rôle de la personne responsable de la coordination des stages à la commission scolaire 

 
Personne désignée à la commission scolaire qui assume, en collaboration avec l’Université et les 
autorités de la commission scolaire, la coordination des stages qui se réalisent dans les établissements 
d'enseignement du territoire concerné. 

 
Rôle et responsabilités 

 
De façon plus spécifique, il lui revient : 

 
• de favoriser un partenariat avec le milieu universitaire; 

 
• d'informer les enseignantes associées et les enseignants associés, les directrices et les 

 directeurs d'école de leurs responsabilités relatives aux stages; 
 
• d'inviter et d'inciter, en collaboration avec la direction de l'école, les enseignantes associées et 

 les enseignants associés à accueillir des stagiaires à l'école; 
 
• de participer à la sélection et à la désignation par la Commission scolaire des enseignantes et 

 des enseignants associés qui pourraient accueillir des stagiaires; 
 

• de déterminer, en collaboration avec la direction de l’école et avec la personne responsable de 
 l’organisation des activités de formation à l’Université, les moments de formation des 
 enseignantes et des enseignants associés; 
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• de mettre sur pied un soutien administratif et pédagogique, reconnaissant ainsi la tâche 
 spécifique des enseignantes et des enseignants associés dans l’encadrement des stages. 

 
4.5 Le rôle de la professeure ou du professeur de l’Université 

 

Personne désignée par l’Université pour assumer la responsabilité d'un cours-stage dans un 
programme de formation à l'enseignement. Elle a l'un des statuts suivants : professeure, professeur, 
chargée de cours ou chargé de cours. 

 
Rôle et responsabilités 

 
De façon spécifique, il lui revient : 

 
• d’élaborer et de présenter aux stagiaires, aux enseignantes et aux enseignants associés et aux 

 directions d’école un plan de cours qui contient les éléments suivants : la description du 
 cours apparaissant dans l’annuaire, des précisions sur les éléments de la description du 
 cours, principalement sur les objectifs, le contenu, les modalités d’évaluation, le calendrier 
 des rencontres et les références bibliographiques essentielles; 
 
• de préparer et d’animer les cours-stages où sont traités différents sujets liés à la formation 

 psychopédagogique des futurs enseignants et enseignantes; 
 

• de prendre contact avec les directions d’école afin de s’assurer du bon déroulement du stage; 
 
• de préciser aux enseignantes et aux enseignants associés les objectifs, le contenu et la 

 démarche du stage de même que le rôle des personnes impliquées; 
 
• d’établir l’horaire des visites et le plan de la supervision en collaboration avec l’enseignante ou 

 l’enseignant associé et la ou le stagiaire; 
 
• de visiter suffisamment et régulièrement les stagiaires en milieu scolaire pour assurer un suivi 

 constant de leurs progrès; 
 
• d’observer les stagiaires en situation pédagogique, de leur procurer l’aide nécessaire et de leur 

 assurer une évaluation formative interactive; 
 
• d’encourager et de soutenir les efforts des enseignantes et des enseignants associés pour faire 

 vivre aux stagiaires une suite d’expériences pédagogiques diversifiées et enrichissantes; 
 
• de favoriser les échanges entre les membres de la triade (enseignante associée ou enseignant 

 associé, stagiaire, professeure ou professeur de l’Université) afin de maintenir un climat de 
 collaboration et de coopération; 
 
• d’assumer la responsabilité de l’évaluation finale du cours-stage après examen des travaux des 

 stagiaires et des données provenant des partenaires impliqués; 
 

• d’informer la direction du module et l’agente de stage de toute anomalie ou de tout 
 changement relatif au déroulement du stage; 
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• de faire part à la direction du module des suggestions ou des commentaires visant à améliorer 
 l’organisation, le déroulement ou la qualité du stage. 

 
 4.6  Le rôle de l’agente ou agent de stage en enseignement en adaptation scolaire et sociale 
 

 Personne qui assure le placement des stagiaires dans les différents milieux d'accueil. Elle est sous la 
 responsabilité de la direction du Département des sciences de l'éducation et est dédiée au 
 placement des étudiantes et des étudiants du module d’enseignement en adaptation scolaire et 
 sociale. 
 
 Rôle et responsabilités 
 

De façon plus spécifique, il lui revient : 
 

• de collaborer étroitement avec les responsables de la coordination des stages à la commission 
 scolaire et avec les directions d’école; 
 
• de s’informer des objectifs des cours-stages des programmes de formation à l’enseignement; 
 
• de s’informer de l’entente entre l’Université et les commissions scolaires sur la formation 

 pratique des étudiantes et des étudiants des baccalauréats d’enseignement; 
 
• de rencontrer les directions de modules pour évaluer les besoins actuels et futurs en placement 

 des stagiaires; 
 
• de rencontrer les étudiantes et les étudiants pour les informer des directives de placement en 

 stage, de la nature des renseignements à fournir en vue de leur placement et des 
 possibilités concernant les lieux de stage; 
 
• d’assurer, en concertation étroite avec les responsables de la coordination des stages du milieu 

 scolaire, le pairage entre les stagiaires et les enseignantes et les enseignants associés et d’en 
 informer les personnes concernées par le placement des stagiaires; 
 
• d’établir des contacts avec les milieux d’accueil des stagiaires pour assurer le placement des 

 stagiaires; 
 
• d’établir un répertoire de lieux de stage qui est révisé chaque année; 
 
• l’agente ou l’agent de stage agit à titre de soutien administratif de la direction du département 

 dans la coordination des stages : 
 
• assiste la direction du Département des sciences de l’éducation de même que les directions de 

 modules pour assurer une liaison continue et fonctionnelle entre le Département des sciences 
 de l’éducation, les modules et le milieu scolaire; 
 
• les assiste afin de promouvoir auprès du milieu scolaire le rôle indispensable de ce dernier dans 

 la formation pratique des futurs candidats et candidates à l’enseignement. 
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 4.7  Le rôle de la directrice ou du directeur de module 
 

Personne élue par le Conseil de module d’enseignement en adaptation scolaire et sociale et 
responsable de la qualité des programmes de formation à l’enseignement et du cheminement des 
étudiantes et des étudiants dans ce programme. 
 
Rôle et responsabilités 

 
De façon plus spécifique, il lui revient : 

 
• de s'assurer, en collaboration avec l’Unité départementale des sciences de l’éducation, que les 

stages  répondent aux objectifs du programme au plan de leur contenu et de leur organisation; 
 
• de transmettre au Département des sciences de l’éducation la liste des étudiantes et des 

 étudiants inscrits aux cours-stages ainsi que les formats et les dates des stages; 
 

• d’informer le Département des sciences de l’éducation des besoins actuels et futurs en 
 placement des stagiaires. 

 
 
  4.8  Le rôle de la directrice ou du directeur de l’Unité départementale 

 
Personne élue par l'assemblée départementale des sciences de l'éducation de l’Université et 
responsable de l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation des activités d'enseignement et 
de recherche du département. 

 
Rôle et responsabilité 

 
De façon plus spécifique, il lui revient : 

 
• d'assumer la responsabilité de l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation des 

 activités de stage. 
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5.  ÉVALUATION DES STAGIAIRES 

 
Le tableau suivant présente les modalités et les mécanismes d’évaluation des compétences 

professionnelles des stagiaires. 

 

Les modalités et mécanismes de l’évaluation des compétences professionnelles des stagiaires. 
 
 

 

 
  

 
ÉVALUATION FORMATIVE ÉVALUATION SOMMATIVE 

Buts Fournir une aide, une rétroaction pour soutenir les stagiaires 
dans l’acquisition des compétences professionnelles.  
Permettre le repérage des difficultés et l’ajustement des 
actions pédagogiques. 

Établir un bilan de ce que les stagiaires ont appris.  
Déterminer le degré d’acquisition des compétences 
professionnelles par les stagiaires. 

Décisions à 
prendre 

Guidance individualisée et régulation interactive sous forme 
d’échanges informels pour répondre aux besoins qui 
émergent pendant le déroulement des interventions et des 
activités d’apprentissage. 
 
Régulations rétroactives sous forme d’échanges formels 
pour ajuster les interventions pédagogiques en fonction des 
difficultés observées. 
 
Régulations proactives d’activités de remédiation pour 
orienter et adapter les interventions futures. 

Certification des compétences sous forme intermédiaire 
(note d’appréciation dans les relevés de notes) et sous forme 
finale (émission du diplôme). 

Moment 
d’insertion de 
l’évaluation 

À des moments différents, soit avant et pendant les stages 
et également au début, pendant ou à la fin d’une leçon, d’un 
cycle ou d’une étape. 

À la fin des stages I et II et à deux reprises pour le stage III et 
IV. 

Aspects de 
formation 
évalués chez 
les stagiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences professionnelles 
 

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. 
 
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. 
 
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. 
 

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. 

 
5. Évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus 
à faire apprendre. 

Compétences professionnelles 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 

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. 

 
5. Évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus 
à faire apprendre. 
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Les modalités et mécanismes de l’évaluation des compétences professionnelles des stagiaires (suite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉVALUATION FORMATIVE ÉVALUATION SOMMATIVE 

Aspects de 
formation 
évalués chez 
les stagiaires 

Compétences professionnelles 
 

6. Planifier, organiser et superviser le mode de 
fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser 
l’apprentissage et la socialisation des élèves. 
 
7. Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement professionnel. 
 
12. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de 
ses fonctions. 

Compétences professionnelles 
 

6. Planifier, organiser et superviser le mode de 
fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser 
l’apprentissage et la socialisation des élèves. 
 
7. Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement professionnel. 
 
12. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de 
ses fonctions. 

Responsables 
de 
l’évaluation 

Professeure ou professeur 
Superviseure ou superviseur de stage 
Enseignante ou enseignant associé 
Stagiaire 

Professeure ou professeur 
Enseignant ou enseignant associé 

Collaborant à 
l’évaluation 

Enseignante ou enseignant associé 
Équipe pédagogique 
Directrice ou directeur d’école 

Enseignante ou enseignant associé 
Stagiaire 
Directrice ou directeur d’école 

Outils 
d’évaluation 
utilisés 

Grilles et rapports d’observation 
Listes de vérification 
Incidents critiques 
Journal de réflexion 
Entrevues 
Le portfolio 
Autoscopie 

Rapports d’évaluation de l’enseignante ou de l’enseignant 
associé 
Rapports d’auto-évaluation 
Rapports de stage (portfolio) 
Travaux avant, pendant et après le stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
 
 
 
 
 

ASS 190 07 Stage I 

Familiarisation, observation, intégration  
théorie-pratique  
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6.  DESCRIPTION DES STAGES 
 

Les cours-stages d’enseignement en milieu scolaire comprennent un ensemble d’activités supervisées par 
l’Université en collaboration étroite avec le milieu scolaire. Ils s’échelonnent sur les quatre années de 
formation et sont décrits de la façon suivante : 
 
6.1  ASS 190 07 Stage I : familiarisation, observation et intégration théorie-pratique 
 
Objectif 
 
Se familiariser avec le rôle de l’enseignante ou de l’enseignant en adaptation scolaire et sociale, explorer 
et observer la réalité du milieu scolaire, saisir les liens entre les savoirs théorique et pratique et vérifier la 
pertinence du choix professionnel.  
 

Contenu 
 
Exploration des différentes composantes de la réalité du milieu scolaire : organisation de l’enseignement, 
clientèle scolaire, personnel scolaire, structures, etc. Observation et analyse des situations 
d’enseignement-apprentissage : organisation physique de la classe, comportement des enseignantes ou 
des enseignants, comportements des élèves, activités d’enseignement, etc. Participation active en classe 
et à l’école aux activités pédagogiques de l’enseignante ou de l’enseignant en adaptation scolaire : 
préparation du matériel, planification d’une activité d’apprentissage, encadrement et soutien des élèves, 
individuellement et en sous-groupes, animation d’une activité d’apprentissage, participation à une 
réunion des parents et à une journée pédagogique, etc. Initiation à l’élaboration d’un portfolio 
professionnel. Participation à des séminaires d’intégration : réfléchir sur le rôle des préconceptions, 
prendre connaissance de la diversité des savoirs théorique et pratique et saisir le lien entre les deux.  
 
Insertion du cours dans le programme 
 
Le cours ASS 190 07 Stage 1 Familiarisation, observation et intégration théorie-pratique constitue le 
premier d’une série de quatre stages obligatoires répartis sur l’ensemble de la formation en enseignement 
en adaptation scolaire et sociale. Pour l’étudiante ou l’étudiant en adaptation scolaire et sociale, cette 
première expérience est un moment privilégié pour construire une première image de son futur milieu 
professionnel et de s’interroger sur son identité professionnelle et sur le bien-fondé de son choix de 
carrière.  

Cette première expérience en milieu réel d’enseignement permet aussi à l’étudiante ou l’étudiant de 
mettre en pratique les acquisitions faites dans les cours suivis au premier trimestre et dans les cours offerts 
à la session d’hiver en parallèle au cours-stage, d’échanger avec son enseignante ou son enseignant associé 
en vue de clarifier les liens entre les connaissances théoriques et la pratique éducative et de développer 
des compétences personnelles et professionnelles relatives à l’observation et à l’intervention pédagogique 
adaptée auprès d’élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

Ce cours inclut cinq rencontres obligatoires pour l’intégration des apprentissages et des compétences 
professionnelles. Ces rencontres doivent permettre une préparation et une synthèse du stage.  
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Objectifs spécifiques 
 

Les objectifs spécifiques poursuivis par ce premier stage visent à permettre aux étudiantes et aux 
étudiants : 
 
• de prendre connaissance des rôles et des responsabilités de l’enseignante ou de l’enseignant en 

adaptation scolaire et sociale; 
• d’explorer et de comprendre la réalité du milieu scolaire et ses structures organisationnelles; 
• de se sensibiliser au rôle de l’enseignante ou de l’enseignant du régulier auprès des élèves intégrés; 
• de s’initier à la pratique réflexive à partir de situations observées et vécues en stage; 
• de vérifier son intérêt pour l’intervention éducative auprès des élèves en difficulté d’apprentissage et 

d’adaptation; 
• de s’initier aux règles de l’éthique professionnelle et au développement du sens des responsabilités; 
• de collaborer avec l’enseignante ou l’enseignant et avec l’équipe pédagogique de l’école; 
• de réfléchir sur les préconceptions de l’éducation, de l’enseignement et de l’apprentissage; 
• de prendre connaissance de la diversité des savoirs théorique et pratique et de saisir le lien entre eux. 
 
Approche réflexive  
 
L’approche réflexive est privilégiée durant ce stage et elle trouve appui sur la dynamique 
observation-participation. L’observation fait appel à la capacité de la ou du stagiaire de repérer, de décrire 
et d’analyser un certain nombre de faits et d’événements jugés pertinents pour alimenter sa pratique 
professionnelle future. Elle l’oblige également à prendre une certaine distance en rapport avec l’action et 
en rapport avec certains aspects de la réalité scolaire. 
 
Par la participation, elle ou il assiste une enseignante ou un enseignant d’expérience dans l’exercice de sa 
profession. Sans assumer elle-même ou lui-même l’acte d’enseigner, outre son rôle d’assistante ou 
d’assistant, elle ou il prend l’initiative d’explorer, de se familiariser avec les multiples facettes du rôle de 
l’enseignante ou de l’enseignant et se confronte à la réalité scolaire. 
 
Activités 
 
Au cours de ce stage, les stagiaires participent à la vie d’une école primaire ou secondaire : 
• réunion de gestion; 
• journées pédagogiques; 
• rencontre de parents; 
• réunion du conseil d’établissement; 
• réunion syndicale; 
• réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation et d’apprentissage. 
 
Cette participation vise, à la fois, une connaissance et une compréhension de l’organisation générale d’une 
école et de l’organisation des services éducatifs offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage. Chaque stagiaire est jumelée ou jumelé à une enseignante ou à un enseignant en 
adaptation scolaire et sociale (soit au préscolaire, au primaire ou au secondaire). Elle ou il doit observer 
différents aspects de la tâche professionnelle de cette dernière ou de ce dernier et se sensibiliser aux 
différentes responsabilités qui y sont rattachées. 
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Elle ou il cherchera à connaître les différentes composantes de la profession enseignante en adaptation 
scolaire et sociale : 
 
• la prévention des difficultés d’apprentissage et d’apparition des difficultés de comportement; 
• le dépistage et l’évaluation continue; 
• les interventions adaptées aux besoins particuliers des élèves (élaboration et application du plan 

d’intervention, stratégies d’enseignement et matériel didactique adapté, utilisation adéquate des 
ressources et technologies nouvelles); 

• l’organisation et la gestion de la classe. 
 
La ou le stagiaire prend part activement à la vie de la classe : 
 
• accueil des élèves; 
• déplacements; 
• installation au travail; 
• devoirs et leçons; 
• soutien aux élèves; 
• supervision; 
• préparation du matériel; 
• encadrement des activités de groupe; 
• animation de classe avec l'enseignante ou l’enseignant associé. 
 
La ou le stagiaire a aussi l’occasion, à quelques reprises, d’explorer le rôle de l’enseignante ou de 
l’enseignant du régulier en lien avec la problématique de l’intégration scolaire (entrevue, observation, 
échanges). Elle ou il participera (observation participante) à des séminaires d’intégration et 
d’introspection. Ces séminaires visent plus spécifiquement une intégration des savoirs en cause dans leur 
développement professionnel. Ces séminaires proposent en ce sens des thèmes de réflexion à soumettre 
à la discussion du groupe de stagiaires concerné, et cela, sous l’animation de la ou du responsable du cours 
de stage. 
 
Format du stage  
 
Ce premier stage s’adresse aux étudiantes et aux étudiants de première année du baccalauréat en 
enseignement en adaptation scolaire et sociale. Il se déroule durant le deuxième trimestre de façon à 
cumuler 20 jours de présence en milieu scolaire (15 jours à raison de 2 jours par semaine auxquels 
s’ajoutent 5 jours consécutifs). 
 
Formules pédagogiques 
 
Séminaires, rencontres individuelles, visites dans le milieu de stage, activités de formation 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
 
 
 
 
 

ASS 290 02 Stage II 

Initiation à l’intervention en adaptation scolaire 
et sociale et intégration théorie-pratique  
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6.2   ASS 290 02 Stage II: initiation à l'intervention en adaptation scolaire et sociale et intégration théorie 
pratique 

 

Objectif 
 
Développer des habiletés d’observation, s’initier à l’intervention pédagogique en adaptation scolaire et 
sociale et faire des liens entre la théorie et la pratique. 
 

Contenu 
 
Observation participante et connaissance des différents aspects reliés à l’enseignement en adaptation 
scolaire : prévention et dépistage des difficultés d’apprentissage et de comportement, interventions et 
évaluations continues, etc. Intervention progressive et adaptée aux caractéristiques et aux besoins 
particuliers des élèves : participation à l’élaboration du plan d’intervention et à la gestion du contenu et 
des interactions, communication avec les parents, etc. Compréhension de l’organisation des différents 
services offerts aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’apprentissage et de comportement. 
Participation à la vie de l’école : réunion de gestion, journée pédagogique, réunion des plans 
d’intervention, etc. Participation aux séminaires d’intégration : établissement des liens entre les cours de 
nature plus théorique et les activités pratiques vécues en stage. 
 
Insertion du cours dans le programme  
 
Le stage II, initiation à l’intervention en adaptation scolaire et sociale et intégration théorie-pratique, est 
caractérisé par le développement d’habiletés d’observation et d’intervention pédagogiques adaptées aux 
différentes caractéristiques et problématiques des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 
Ce stage permet également au stagiaire de mettre en pratique les acquisitions faites dans les cours suivis 
aux trimestres précédents et d’échanger avec son enseignante associée en vue de clarifier les liens entre 
les connaissances théoriques et la pratique éducative et de développer des compétences personnelles et 
professionnelles au regard de la planification, de l’adaptation de l’enseignement, de la gestion de classe 
et de l’analyse réflexive. 
 
Le cours-stage II inclut également des rencontres de groupe obligatoire à l’université. Ces séminaires de 
pratique réflexive sont conçus dans le but d'amener l'étudiante ou l’étudiant à construire une conception 
de son rôle d’enseignante ou d’enseignant, à analyser et à intégrer ce qu’elle ou qu’il a observé et réalisé 
au cours de son stage.  
 
Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs poursuivis par ce stage sont de permettre à l’étudiante et à l’étudiant : 
 
• de concevoir des situations d'enseignement-apprentissage adaptées aux besoins et aux 

caractéristiques spécifiques des élèves présentant un handicap ou des difficultés d'apprentissage ou 
d'adaptation; 

• de piloter des situations d'enseignement-apprentissage adaptées aux besoins et aux caractéristiques 
des élèves présentant un handicap ou des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation; 

• d'expérimenter et de superviser des modes de fonctionnement en classe en vue de favoriser 
l’apprentissage de la socialisation des élèves (gestion de classe); 

• de développer des habiletés d’observation et de réflexion; 
• de s'initier à la conception et à la mise en œuvre des plans d’intervention et des plans d’études adaptés 

et de faire des liens entre la théorie et la pratique.  
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Approche réflexive  
 
L’approche réflexive préside encore à cette période de stage.  Elle est basée sur une observation 
participante et sur une dynamique d’interventions intermittentes, progressives et adaptées.  L’analyse 
réflexive sur et dans l’action permettra à la ou au stagiaire une régulation de sa pratique. 
 

Activités 
 
Au cours de ce stage, la ou le stagiaire participe à la vie de l’école : 
 
• réunion de gestion; 
• journée pédagogique; 
• rencontre de parents; 
• réunion du conseil d'établissement; 
• réunion du Comité d’aide pédagogique; 
• réunion de plans d’intervention; 
• réunion syndicale; 
• réunion du Comité du projet éducatif; 
• réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage; 
• activité sociale. 
 
Cette participation vise la connaissance et la compréhension de l’organisation des services éducatifs 
offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et des moyens mis en place 
pour son intégration dans l’école : 
 
• personnel; 
• services; 
• regroupement d’élèves; 
• ressources humaines et matérielles; 
• calendrier; 
• horaire; 
• projets. 
 
La direction de l’école est mise à contribution quant au soutien à assurer à la ou au stagiaire dans sa 
démarche. 
 
Chaque stagiaire est rattachée ou rattaché à une enseignante ou à un enseignant, mais doit observer 
différents aspects des rôles reliés à l’enseignement en adaptation scolaire et sociale, soit celui relié au 
rôle de soutien à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe ordinaire ou celui lié à la charge d’une classe 
spécialisée. Ce faisant, elle ou il cherchera à connaître les différentes composantes de la profession 
d’enseignante ou d’enseignant en adaptation scolaire et sociale : 
 
• la prévention des difficultés d’apprentissage et d’apparition des difficultés de comportement; 
• le dépistage et l’évaluation continue; 
 
• les interventions adaptées aux besoins particuliers des élèves (élaboration et mise en application des 

objectifs pédagogiques du plan d’intervention, stratégies d’enseignement et matériel didactique 
adapté, utilisation adéquate des ressources et des technologies nouvelles); 

• la gestion de classe et la relation d’aide; 
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• le partenariat (collaboration et complémentarité avec l’enseignante ou l’enseignant de la classe 
ordinaire afin de favoriser l’apprentissage d’un élève handicapé ou en difficulté maintenu en classe 
ordinaire); 

• les relations interpersonnelles positives avec l’ensemble des élèves de l’école, avec les parents ou 
substituts, avec l’équipe-école et les autres partenaires; 

• la formation continue et l’innovation pédagogique. 
 

La ou le stagiaire aura l’occasion de poursuivre sa sensibilisation aux organismes du milieu scolaire 
québécois : ministère de l’Éducation, commissions scolaires (Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage), etc. Afin de commencer à 
développer des habiletés concernant les différentes tâches de l’enseignante ou de l’enseignant en 
adaptation scolaire et sociale, elle ou il sera appelé à préparer et présenter des activités tant au niveau 
de l’observation et de l’évaluation de besoins particuliers (dépistage et diagnostic) qu’au niveau de 
l’intervention adaptée en enseignement et en gestion de classe. Après son expérience de stage, chaque 
stagiaire évalue la pertinence de son orientation professionnelle et fait le point en regard de son projet 
de formation. 
 
Format du stage  
 
Le deuxième stage ASS 290 02 est prévu pour les étudiantes et les étudiants de deuxième année du 
baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Il se déroule durant le troisième trimestre 
de façon à cumuler 25 jours de présence dans un milieu scolaire. Cette présence se concrétise à raison de 
quatre semaines consécutives et une semaine flottante. Une entente est prise dès le début du trimestre, 
entre les enseignantes et les enseignants, les stagiaires et la personne responsable à l’Université, de façon 
à respecter les horaires des personnes concernées. 
 
Formules pédagogiques 
 
Séminaires, rencontres individuelles, visites dans le milieu de stage, activités de formation 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
 
 
 
 
 

ASS 392 14 Stage III 

Intervention, analyse de la pratique et 
accentuation de l’intégration théorie-pratique 

 
 

 



La formation en milieu de pratique   42 

 

6.3  ASS 392 14 Stage III : intervention, analyse de la pratique et accentuation de l'intégration 
 théorie-pratique 
 
Objectif 
 
Développer des habiletés d’intervention préventives, adaptées et orthopédagogiques, analyser sa 
pratique et accentuer l’intégration de la théorie et de la pratique 
 
Contenu 
 
Participation active à la rentrée scolaire des enseignantes et enseignants et des élèves : participation à 
l’installation de la gestion de classe et au maintien des normes de comportements désirés, participation 
à l’élaboration des plans d’intervention, etc. Préparation, réalisation et évaluation des activités 
d’apprentissage destinées aux élèves ayant des caractéristiques et des besoins particuliers : planification, 
dépistage et intervention de manière préventive, orthopédagogique et adaptée auprès de cette clientèle. 
Participation aux activités de coopération avec l’équipe-école, les parents, les enseignantes et enseignants 
du régulier et les différents partenaires sociaux pour mieux répondre aux besoins des élèves présentant 
des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou des handicaps. Participation aux séminaires 
d’intégration : justification des principes à la base de l’intervention pédagogique en adaptation scolaire et 
explication des liens avec les savoirs théoriques enseignés à l’université. 
 
Insertion du cours dans le programme 
 
Le cours ASS 392 14 constitue le troisième d’une série de quatre stages obligatoires répartis sur l’ensemble 
de la formation en adaptation scolaire et a lieu au trimestre d’automne de la troisième année de formation 
académique. Ce troisième stage est un moment privilégié qui permet aux étudiantes et étudiants 
d’intégrer les connaissances, les attitudes et les savoir-faire acquis durant les deux premières années de 
formation et de faire des liens entre les différents savoirs. 
 
Comme dans les stages précédents, l’analyse réflexive préside durant ce stage. Cette analyse, basée sur 
une dynamique d’interventions continues et progressives, portera sur la cohérence entre les réalisations 
des interventions de la ou du stagiaire et sa conception du processus enseignement-apprentissage. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques poursuivis par ce stage sont de permettre à l’étudiante et à l’étudiant : 
 
• de développer des compétences liées à la prévention ou dépistage, à l’intervention orthopédagogique 

et à la gestion de classe; 
• de concevoir, de réaliser et d'évaluer des situations d’enseignement et d’apprentissage adaptées aux 

besoins et aux caractéristiques des élèves présentant un handicap ou des difficultés d’apprentissage 
ou d’adaptation; 

• d'expérimenter une ou des approches pédagogiques variées et adaptées au milieu de l’adaptation 
scolaire et sociale; 

• de développer des compétences d'analyse réflexive dans l’action et sur l’action; 
• d'améliorer des compétences en gestion de classe et d'accentuer l'intégration des liens entre la théorie 

et la pratique. 
 
Approche réflexive 
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L’analyse réflexive se poursuit, basée sur une dynamique d’interventions continues et progressives en 
adaptation scolaire et sociale.  L’analyse réflexive portera sur la cohérence entre les réalisations des 
interventions de la ou du stagiaire et sa conception du processus enseignement-apprentissage. 
 
Activités 
 
La ou le stagiaire, avec le soutien de l’enseignante ou de l’enseignant en adaptation scolaire et sociale, et 
à partir de ses expériences et de ses connaissances théoriques et pratiques, prépare, réalise et évalue des 
activités correspondant aux rôles et fonctions attribués à l’enseignante ou l’enseignant en adaptation 
scolaire et sociale : 
 
• rôle de repérage et d’identification des besoins (activités liées à l’observation et à l’utilisation 

d’instruments d’évaluation et d’identification de besoins, dialogue pédagogique concernant le 
processus d’apprentissage et la façon d’apprendre des élèves, participation à l’élaboration d’un plan 
d’intervention personnalisé); 
 

• rôle d’interventions préventives, adaptées et orthopédagogiques (activités liées à l’application des 
objectifs du plan d’intervention personnalisé, à l’élaboration et à l’application d’activités 
d’enseignement et d’apprentissage adaptées, à l’utilisation de stratégies d’enseignement liées aux 
caractéristiques des élèves : gestion des différences, utilisation de matériel adéquat et de technologies 
nouvelles, élaboration ou sélection et application de moyens d’évaluation formative et sommative); 

 
• rôle de gestion de classe (activités d’application de principes de gestion de classe afin de maintenir un 

climat propice à l’apprentissage, climat de collaboration, de coopération et de concertation); 
 
• planification et application de projets pédagogiques et de stages, activités de relation d’aide et de 

développement d’habiletés sociales : systèmes de responsabilités, de relations, de reconnaissance; 
 
• rôle de collaboration et de travail d’équipe (activités de collaboration avec les enseignantes et les 

enseignants de classe ordinaire, avec les parents ou substituts, avec le milieu scolaire et de stage et le 
milieu social); 

 
• rôle de développement personnel et professionnel (activités de réflexion sur son agir pédagogique : 

cueillette de données, analyse, interprétation pour une intervention future ouverte et adaptée, 
activités d’innovation pédagogique). 

 
Format du stage 
 
Ce stage est prévu pour les étudiantes et les étudiants de troisième année du baccalauréat en adaptation 
scolaire et sociale. Il se déroule durant le cinquième trimestre de façon à cumuler 40 jours de présence 
dans un milieu scolaire. Cette présence en milieu scolaire débute à partir de la 1re journée pédagogique du 
calendrier scolaire du milieu de stage suivie de sept semaines (et quelques jours) successives jusqu’à la 
semaine de lecture prévue au calendrier universitaire.  
 

 
À ce qui a trait aux séminaires, deux (2) journées sont prévues à la fin du calendrier universitaire afin de 
permettre aux étudiantes et aux étudiants de participer aux séminaires relatifs à l’insertion professionnelle 
et à la présentation des projets innovateurs. Enfin, la supervision se fait en présentiel. 
 

 Règlement pédagogique particulier 
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 Pour s'inscrire au cours ASS 392 14 Stage III : intervention, analyse de la pratique et accentuation de 

l'intégration théorie-pratique, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir réussi tous les cours de la grille de 
cheminement précédant le stage III. De plus, elle ou il doit avoir réussi le test de certification en français 
écrit pour l'enseignement (TECFÉE), à défaut de quoi elle ou il sera soumis aux mesures en vigueur.  

  
 Des exceptions dans l'administration de ce règlement peuvent s'appliquer aux étudiantes ou étudiants 

qui ont un cheminement atypique approuvé par la direction du module. Dans de tels cas, la demande 
d'autorisation de s'inscrire au cours-stage ASS 392 14 devra alors être analysée et approuvée par la 
direction du module. Aucune exception ne sera toutefois accordée aux étudiantes ou étudiants n'ayant 
pas réussi le TECFÉE. 

 
 

Formules pédagogiques 
 
Séminaires, rencontres individuelles, visites dans le milieu de stage, activités de formation 
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ASS 492 14 Stage IV 

Prise en charge d’une tâche d’enseignement en 
adaptation scolaire et sociale et intégration 
théorie-pratique 
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6.4  ASS 492 14 Stage IV : prise en charge d'une tâche d'enseignement en adaptation scolaire et 
 sociale et intégration théorie-pratique 

 

Objectif 
 
Consolider ses compétences professionnelles comme enseignante ou enseignant en adaptation scolaire 
et sociale, personnaliser son approche pédagogique adaptée et mobiliser ses savoirs théorique et pratique 
 

Contenu 
 
Prise en charge graduelle des responsabilités professionnelles de l’enseignante ou de l’enseignant en 
adaptation scolaire et sociale, avec le soutien de plus en plus discret de l’enseignante associée ou de 
l’enseignant associé. Poursuite des activités des stages antérieurs dans une perspective de 
développement, d’éthique, d’approfondissement et de créativité : observation, planification, dépistage, 
intervention de façon adaptée auprès des élèves, évaluation continuelle des apprentissages, gestion du 
contenu et des interactions, etc. Personnalisation de l’approche pédagogique et orthopédagogique, 
consolidation des compétences liées à l’analyse et à la résolution des problèmes de la pratique 
professionnelle en adaptation scolaire et sociale. Participation aux séminaires d’intégration : réflexion sur 
différents aspects de la pratique professionnelle, explicitation et interprétation des fondements de ses 
actions éducatives, construction de son identité professionnelle et mobilisation des savoirs théorique et 
pratique.  
 
Insertion du cours dans le programme 
 
Le cours ASS 492 14 Stage IV : Prise en charge d’une tâche d’enseignement en adaptation scolaire constitue 
le point culminant de la formation universitaire de 1er cycle au programme du baccalauréat en 
enseignement en adaptation scolaire et sociale. Il a lieu à la dernière session de la quatrième année de la 
formation en enseignement en adaptation scolaire et sociale, profil préscolaire-primaire ou profil 
secondaire-éducation des adultes. Il a pour préalable le cours ASS 392 14 Stage III : Intervention, analyse 
de la pratique et accentuation de l’intégration théorie-pratique et le Test de certification en français écrit 
pour l’enseignement (TECFÉE).  
 
Dans le cadre d’une prise en charge graduelle des responsabilités professionnelles d’une enseignante ou 
d’un enseignant en adaptation scolaire et sociale, cette dernière activité en formation pratique a comme 
visée pédagogique de permettre à l’étudiante et à l’étudiant de consolider ses habiletés personnelles et 
professionnelles en intervention adaptée tout en intégrant les connaissances, les attitudes et les savoir-
faire acquis dans l'ensemble des cours déjà suivis. Ce stage est structuré en quatre étapes 
complémentaires. À chaque étape, l’accent est mis sur un thème particulier. 
 
 
Objectif général 
 
Consolider ses compétences professionnelles reliées à l’enseignement en adaptation scolaire et sociale et 
personnaliser son approche pédagogique et orthopédagogique. 
 
Objectifs spécifiques 
 
 Connaître l’ensemble des dimensions du milieu scolaire, s’intégrer à l’équipe-école et contribuer au 

projet éducatif de l’école 
 Expérimenter graduellement et de façon continue l’ensemble des responsabilités de la tâche 

enseignante en adaptation scolaire et sociale 
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 Personnaliser son approche pédagogique et orthopédagogique 
 Consolider et maîtriser les compétences professionnelles reliées à l’intervention en adaptation scolaire 

et sociale 
 Développer une analyse réflexive continue de ses pratiques et de ses apprentissages et analyser ses 

comportements pédagogiques à la lumière des principes éthiques liés à sa profession 
 Développer l’autonomie et le jugement professionnel 
 Consolider ses habiletés de communication et de gestion de classe 
 Consolider ses habiletés d’intégration de la théorie et de la pratique 
 
Approche réflexive 
 
L’analyse réflexive se poursuit sur la base d’une dynamique d’interventions continues. En gérant autant 
le contenu que l’interaction, la ou le stagiaire en adaptation scolaire et sociale apprend de plus en plus : 
 
• à développer une conscience des différentes dimensions en jeu dans l’intervention éducative; 
• à développer des capacités à formuler et résoudre des problèmes; 
• à expliciter les fondements des actions éducatives; 
• à situer une intervention en contexte et à conceptualiser la théorie-pratique. 
 
Activités 
 
Durant ce stage, les stagiaires assument graduellement la prise en charge des responsabilités 
professionnelles du personnel enseignant en adaptation scolaire et sociale. Avec le soutien de plus en plus 
discret de celui-ci et de façon continue, les stagiaires poursuivent les activités des stages antérieurs : 
observation participante - programmation - intervention adaptée - évaluation, dans une perspective 
d’approfondissement, de raffinement et de créativité. 
 
Format du stage 
 
Le cours ASS 492 14 Stage IV : Prise en charge d'une tâche d'enseignement en adaptation scolaire et sociale 
et intégration théorie-pratique (cours de 15 crédits) se déroulera lors du huitième trimestre. Les stagiaires 
commencent celui-ci au retour du congé de Noël et le poursuivent durant 15 semaines. Elles et ils ont 
l’occasion, lors de la prise en charge progressive, de participer durant trois semaines à l’étape 2 du 
calendrier scolaire : expérimenter la révision et les évaluations de fin d’étape et la précision des objectifs 
à poursuivre pour la troisième étape. Elles ou ils prennent en charge les groupes d’élèves tout au long de 
l’étape 3 et peuvent participer, si c’est possible, aux évaluations pour le classement des élèves. 
 
Le stage se réalise au préscolaire/primaire ou au secondaire/éducation des adultes selon le choix d’option 
de la spécialisation de la ou du stagiaire et la disponibilité du milieu et autant que cela est possible, avec 
un groupe différent d’élèves de celui des stages précédents. La présence prolongée de la ou du stagiaire à 
l’école permet aussi de participer à des activités dans des classes d’autres niveaux que celui où le stage se 
déroule et de participer aussi à différentes activités parascolaires selon ses intérêts, ses habiletés et sa 
disponibilité. 
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Règlement pédagogique particulier 
 
Pour s'inscrire au cours ASS 492 14 Stage IV : Prise en charge d'une tâche d'enseignement en adaptation 
scolaire et sociale et intégration théorie-pratique, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir réussi tous les cours 
de la grille de cheminement précédant le stage IV. Des exceptions dans l'administration de ce règlement 
peuvent s'appliquer aux étudiantes ou étudiants qui ont un cheminement atypique approuvé par la 
direction du module. Dans de tels cas, la demande d'autorisation de s'inscrire au cours-stage ASS 492 14 
devra alors être analysée et approuvée par la direction du module. 
 
Formules pédagogiques 
 
Séminaires, rencontres individuelles, visites dans le milieu de stage, activités de formation 
 
 
 
 
 
 
 

 


