
 

 

 

  

SEM705 – ÉVALUATION ET SUPERVISION DE STAGE 
(2 crédits) 

Présentation de l’activité 

Cette activité s’inscrit dans le parcours du diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en enseignement collégial (DESS) 

offert par le Secteur Performa de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Elle s’adresse à toutes les personnes qui 

souhaitent identifier les difficultés vécues en stage et concevoir des grilles d’évaluation pour évaluer leurs stagiaires. Des exercices 

individuels et de lecture seront réalisés par les participantes et les participants afin d’atteindre les apprentissages visés dans le 

cadre de cette activité de formation en ligne. Les communications entre les participantes et les participants et la personne-

ressource s’effectueront à l’aide des forums, soit les forums de questions sur le contenu, les forums de questions sur les exercices 

ainsi que le forum privé, pour un entretien confidentiel. 

Cible de formation 

Cette activité cible à concevoir une grille d’appréciation à échelle descriptive pour évaluer les stagiaires dans une approche par 

compétences. 

Pour atteindre la cible de formation, les composantes sont les suivantes : 

• Se familiariser avec le plan de cours et la plateforme Moodle 

• Distinguer les différents types de stage 

• Identifier les difficultés vécues par les stagiaires; 

• Examiner les différents outils d’évaluation formative et certificative utilisés en stage 

• Concevoir une liste de vérification à échelle descriptive (3 niveaux) pour évaluation formative d’une tâche effectuée par 

les stagiaires 

• Distinguer les différents types de supervision de stage 

• Reconnaître les erreurs liées à l’observation en stage 

• Reconnaître les difficultés vécues lors de la supervision de stage 

• Examiner les différents outils d’évaluation certificative utilisés en stage 

• Concevoir une grille d’évaluation à échelle descriptive (5 niveaux) pour évaluation certificative (sommative) des stagiaires 

• Comprendre l’importance du bien-être des stagiaires et le stress vécu en stage 

• Comprendre l’importance de la rétroaction verbale et de la rétroaction écrite 

• Comprendre l’importance de l’accompagnement et de l’encadrement des stagiaires 

 
 

Déroulement de l’activité 

Module 1 

• Les différents types de stage 

• Les difficultés vécues en stage par les stagiaires 

• Les outils d’évaluation formative des stagiaires : 

o La liste de vérification 

o La liste de vérification à échelle descriptive 

 

Module 2 

• Les différents types de supervision de stage 

• Les erreurs liées à l’observation 

• Rôles des superviseurs de stage, des formateurs de terrain et des stagiaires 

• Difficultés vécues les superviseurs et les formateurs de terrain 
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Module 3 

• Les outils utilisés pour l’évaluation certificative (sommative) des stagiaires : 

o Grille d’évaluation à échelle descriptive 

o Journal de bord 

o Le portfolio de développement professionnel et les autres types de portfolio 

Module 4 

• Le bien-être des stagiaires 

• Les facteurs de stress et d’anxiété chez les stagiaires 

• La rétroaction efficace 

• L’accompagnement et l’encadrement des stagiaires 

 

Indications méthodologiques 

Cette activité de formation se donne à distance sur la plateforme Moodle, et ce, sur une durée de 12 semaines. Les activités 

pédagogiques proposées dans cette activité sont conçues pour permettre l’appropriation de concepts essentiels à la conception 

de grilles d’évaluation en stage. 

Évaluation des apprentissages 

Deux évaluations permettront de vérifier l’atteinte de la cible de formation :  

• Tâche 1 : Conception d’une liste de vérification à échelle descriptive (3 niveaux) pour l’évaluation formative 
d’une tâche effectuée par les stagiaires;  

• Tâche 2 : Conception d’un portfolio de développement professionnel pour l’évaluation certificative (sommative) 
des stagiaires.  

 

Préalables 

EVA801 - Démarche évaluative au collégial  


