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1. LA LOI

Article 22,6.10 : « Il est du devoir de l’enseignant (…) de collaborer à la formation des futurs
enseignants (…) ».

Article 96.21 : « Le directeur de l’école gère le personnel et détermine les tâches et les
responsabilités de chaque membre du personnel en respectant (…) les ententes conclues par
la commission scolaire avec les établissements d’enseignement de niveau universitaire pour
la formation des futurs enseignants (…) ».

2. RESPONSABILITÉ

Le processus d’attribution de stage est centralisé, c’est-à-dire que

• les universités font parvenir les demandes de stage aux Services éducatifs;

• les écoles font parvenir les noms des enseignants et enseignantes qui désirent
accueillir des stagiaires aux Services éducatifs (cf formulaire ci-joint);

• les Services éducatifs attribuent les places et communiquent l’information aux
universités et aux écoles;

• les universités confirment aux écoles les enseignantes ou les enseignants sélectionnés.
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3. AVIS DE CESSATION OU DE MODIFICATION DE STAGE

L’école doit informer le plus rapidement possible les Services éducatifs de toute décision
visant à modifier ou à arrêter un stage.

4. CRITÈRES DE SÉLECTION DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES

1. Avoir choisi d’être enseignante, enseignant associé;

2. posséder un brevet d’enseignement et au moins cinq ans d’expérience;

3. posséder des compétences reconnues par son milieu, en pédagogie, dans les contenus
à enseigner et dans les didactiques reliées à ces contenus;

4. accepter de recevoir, par l’intermédiaire de l’Université, des activités de soutien ou
posséder une connaissance jugée suffisante en matière de supervision professionnelle;

5. être capable d’observation, d’analyse et de réflexion critique au regard des pratiques
pédagogiques et démontrer une ouverture d’esprit permettant l’innovation et la
créativité;

6. avoir fait preuve d’esprit d’équipe et d’une sensibilité manifeste à la vie de l’école;

7. démontrer la capacité d’évaluer la ou le stagiaire.

5. ACTIVITÉS DE SOUTIEN

Les universités offrent des programme d’activités de soutien à l’intention des enseignantes
et des enseignants qui reçoivent des stagiaires.  Les Services éducatifs informeront les
écoles à ce sujet, mais établiront une collaboration privilégiée avec l’Université de
Sherbrooke :

1. Les activités de soutien sont de type professionnel et sont fondées sur les besoins des
partenaires.
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2. Les activités de soutien privilégient les approches pédagogiques du séminaire, du
laboratoire, du groupe de travail, de l’étude de cas…

3. Les activités de soutien privilégient des thèmes comme :
• L’appropriation du plan de formation de 4 ans, par les maîtres associés au

début des activités de soutien
• l’accueil du stagiaire
• l’accompagnement / supervision
• l’observation et l’analyse de la prestation du stagiaire
• l’évaluation de la compétence professionnelle
• le rôle de l’enseignant associé selon les objectifs des stages
• l’éthique professionnelle

4. Les activités de soutien visent une responsabilisation de l’enseignante ou de
l’enseignant associé dans la formation pratique et dans l’évaluation de la compétence
professionnelle du stagiaire en collaboration avec l’Université.

6. DISTRIBUTION ET UTILISATION DE L’ALLOCATION

Une allocation pour l’encadrement des stagiaires est allouée par le M.E.Q. pour tous les
étudiants inscrits au nouveau baccalauréat.

95% de l’allocation est distribué dans les écoles en tenant compte de tous les stagiaires
qu’ils soient inscrits au nouveau baccalauréat ou à l’ancien.  5% est utilisé pour la gestion du
service.

La direction d’école est responsable de l’utilisation de l’allocation attribuée pour
l’encadrement des stagiaires.  L’allocation doit être utilisée exclusivement à cette fin et
peut couvrir les dépenses suivantes :

• Frais occasionnés par le matériel nécessaire aux stagiaires; *
• Frais de déplacement pour la formation des enseignantes ou des enseignants associés

ou des maîtres de stages;
• Frais de formation des enseignantes ou des enseignants associés ou des maîtres de

stage;
• Frais de suppléances ou frais compensatoires pour une ou des rencontres avec un ou

des stagiaires. *

* L’allocation pourrait être déposée sur le budget de la classe.
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7. CALENDRIER

Mai : Élaboration de la banque de stagiaires

Juin, août et septembre : Sélection des enseignantes et des enseignants associés pour les
stages d’automne

Septembre : offre de formation pour l’année

Novembre et décembre : Sélection des enseignantes et des enseignants associés pour les
stages d’hiver

Janvier : Prévision de l’allocation attribuée par stagiaire

Avril : Confirmation de l’allocation et vérification


