STAGES
DU BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
Trimestre 1
Trimestre 2

BEPP I

SPP 113

28 demijournées de
stage

• Placement dans le milieu scolaire et
première rencontre avec la personne
enseignante associée
• Rencontre avec la personne
superviseure

•
•
•
•

BEPP II

Recadrer sa perception du milieu scolaire et
des exigences de l’enseignement.
Prendre la responsabilité de groupes d’élèves
à l’intérieur d’un projet de classe.
Intervenir dans des tâches d’apprentissage
authentiques et complexes.
Comprendre les caractéristiques du milieu
scolaire.

Trimestre 3
SPP 222

Trimestre 4

Stage IIA : préscolaire ou
primaire 1er cycle (2 cr.)

SPP 233

Une ou deux semaines intensives au début
et un jour par semaine par la suite
•
43 à 46
jours de
stage

•
•
•

Trimestre 5
SPP 342

Trimestre 6
e

Stage IIIA : primaire 2 ou 3
cycle (2 cr.)

e

SPP 353

Stage IIIB : primaire 2e ou 3e cycle (3 cr.)
(même milieu de stage que la session
précédente)

Deux semaines intensives au début et trois
semaines consécutives en novembre
Stage intensif de quatre semaines en janvier
• Développer les compétences
nécessaires pour exercer des
• Idem trimestre 5
médiations qui favorisent
l’apprentissage de tous les élèves, y
compris les élèves à risque.
• Prendre la responsabilité de
l’organisation complète de la classe.
• S’entraîner à la communication avec
les parents des élèves.

BEPP IV

Trimestre 7
SPP 411

65 à 68
jours de
stage

Stage IIB : préscolaire ou primaire 1er
cycle (3 cr.)
(même milieu de stage que la session
précédente)

Un ou deux jours par semaine et deux semaines
Collaborer dans l’intervention auprès intensives à la fin.
d’un groupe-classe.
• Idem trimestre 3
Démontrer sa capacité à
communiquer avec des élèves.
• S’entraîner à la prise en charge autonome du
groupe-classe.
Adapter l’enseignement aux
caractéristiques des élèves du
préscolaire ou du premier cycle.
Démontrer sa capacité à planifier et
à organiser des séquences de
situations d’enseignementapprentissage.

BEPP III

44 à 45
jours de
stage

Stage I : enseignement à des petits
groupes (3 cr.)

Stage en responsabilité professionnelle (11 cr.)
(niveau au choix)

Deux ou trois semaines intensives au début de l’année scolaire et stage intensif de 11 ou 12
semaines consécutives durant l’automne
• Prendre la responsabilité de l’organisation complète de la classe durant une longue
période.
• Démontrer sa capacité d’intégrer toutes les composantes de sa formation antérieure dans
une pratique cohérente, personnalisée et adaptée aux besoins des élèves.
• Préparer une communication aux parents et les rencontrer.

Les renseignements contenus dans ce document ont été mis à jour au mois d’avril 2019. Le Département d’enseignement
au préscolaire et au primaire se réserve le droit de le modifier sans préavis.

