
 

INFORMATIONS RELATIVES AU STAGE EPS 419  
 

 
 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU STAGE 
 

 
 

Prendre en charge la planification, la réalisation et l’évaluation de ses groupes-classes; 
évaluer la maîtrise de ses compétences pédagogiques, didactiques et disciplinaires. 

 
 
 
 
 

MODALITÉS 
 
 

Durée : 9 semaines consécutives. 
 
 

Endroit : Partout au Québec. 
 
 

Niveau : Doit se réaliser à un autre niveau que celui du stage III (primaire, secondaire, 
EHDAA). 

 

Supervision :  Il y a supervision pédagogique de la FASAP pour ce stage. En fait, la personne 
superviseure se présente à deux occasions dans le milieu de stage, à moins d'une 

                            exception justifiant la supervision à distance via enregistrement vidéo et TEAMS. 
  
 Rôles  et  responsabilités  de  la  personne  enseignante  associée :  Lire  la  documentation, 

préparer l’accueil, prendre connaissance des attentes et objectifs de stage de la 
personne stagiaire, susciter et/ou participer à la réflexion, supporter l’étudiante 
ou l’étudiant, rétroactions verbales et écrites à la suite des interventions, 
compléter les grilles de présences, compléter les formulaires d’évaluation. 

 

La   personne   enseignante   associée   doit   posséder   un  minimum   de 
cinq (5) ans d’expérience et une tâche de travail à temps complet (dont un 
minimum de 80 % en enseignement en éducation physique et à la santé). 

 
 

Rôles et responsabilités de la personne stagiaire : Contacter le milieu de stage, s’impliquer 
activement dans le milieu, prise en charge progressive, puis complète de la tâche 
d’enseignement de la personne enseignante associée, collaborer aux tâches 
connexes de la PEA, remettre les documents exigés en respectant les modalités,
participer aux rencontres pré et post-stage animées par la personne superviseure
universitaire. 

 
 

Particularités : Deux journées de familiarisation obligatoires avec la personne stagiaire avant le 
début du stage (a effectuer entre la mi-décembre et la mi-janvier).  Ce stage est    
le quatrième et dernier stage du programme de baccalauréat en enseignement en   
éducation physique et à la santé. Ce stage est réalisé de façon individuelle. 

 
Informations supplémentaires : http://www.usherbrooke.ca/fasap/stages/personne-enseignante-associee/ 




