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Annexe C 

    
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 

Première rencontre avec l’enseignant associé 
 
Cette annexe sert à orienter les échanges de la première rencontre entre le stagiaire et l’enseignant associé.  
 
Cette rencontre constitue une occasion pour le stagiaire et son enseignant associé de formuler leurs 
attentes mutuelles et de préciser leurs rôles respectifs dans ce stage. Le stagiaire doit également présenter 
les documents relatifs au stage qui concernent spécifiquement l’enseignant associé, comme la grille 
d’évaluation, le tableau de correspondance des compétences, etc.  
 
De même, cette rencontre sera une occasion pour le stagiaire de se familiariser avec son milieu d’accueil 
en prenant connaissance des outils didactiques, des particularités de la clientèle et des groupes ainsi que 
des règlements de l’école.  
 
PROJET INITIAL DE STAGE 
Pour aider l’enseignant associé à le connaître, le stagiaire rédige un projet initial de stage où plusieurs 
informations le concernant sont présentées. Le stagiaire y présente également sa vision du type de 
collaboration qui devrait exister entre lui et son enseignant associé.  
 
 
ATTENTES ET OBJECTIFS 
Le stagiaire invite l’enseignant associé à formuler ses attentes et le stagiaire fait de même. 
 
 
EXIGENCES DU STAGE 
Le stagiaire s’assure de bien connaître et comprendre les exigences de l’UQÀM quant à l’organisation et 
au déroulement du stage. Il présente ces exigences à son enseignant associé et échange avec celui-ci pour 
préciser comment s’articulera leur collaboration. Le stagiaire et l’enseignant associé discutent également 
de l’accompagnement de ce dernier autant au niveau des activités d’enseignement du stagiaire que des 
travaux qu’il a à remettre. 
 
Le stagiaire profite également de l’occasion offerte par cette rencontre pour :  
- fournir l’adresse du site des stages  (http://www.math.uqam.ca/didmath/stage) à l’enseignant associé. 
- fournir un calendrier des activités du stage à l’enseignant associé en prenant soin de lui indiquer les dates 
des visites du superviseur. 
- remettre les annexes M, N et W à l’enseignant associé. 
- choisir, de concert avec l’enseignant associé, les groupes d’élèves auxquels il enseignera durant le stage.  
- s’informer concernant les rencontres obligatoires qui ont lieu à l’extérieur des heures habituelles 
(rencontres de parents, comités, …) 
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CADRE PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ ET TÂCHE D’ENSEIGNEMENT 
Le stagiaire discute avec l’enseignant associé des différents aspects du cadre pédagogique de ce dernier. 
  
Par rapport aux approches pédagogiques : 

• approches pédagogiques privilégiées et formules pédagogiques retenues dans sa pratique ; 
• principes pédagogiques :  

 conception de l’apprentissage et de l’évaluation ; 
 place des travaux et des devoirs ; 
 rôle de l’élève en classe. 

• développement des compétences disciplinaires en mathématiques : description sommaire de la 
manière dont celles-ci sont développées et évaluées. 

Par rapport aux approches psychopédagogiques et de gestion de classe :  
• déroulement d’un « cours-type » ; 
• différenciation pédagogique :  

 moyens pour aider les élèves plus faibles ; 
 moyens pour garder l’intérêt des élèves plus forts ;  

• gestion de classe (règles, types de sanction…) ; 
• communication avec les parents ; 

Par rapport à l’enseignement/apprentissage des mathématiques : 
• ensemble des contenus mathématiques abordés lors de la présente année scolaire ; 
• identification des contenus mathématiques qui ont déjà fait l’objet d’un enseignement au cours de 

la présente année scolaire et de ceux qui seront assumés par le stagiaire ; 
• discussion autour du développement des compétences. 

Par rapport aux outils didactiques : 
• manuel fourni à l’élève ; 
• matériel didactique  disponible en classe et à l’école : 

 procédure de réservation ; 
 disponibilité d’un local informatique ;  
 …  

 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET RESSOURCES DISPONIBLES  
Le stagiaire s’informe auprès de l’enseignant associé des normes de vie de l’école et de l’accès aux 
différents services et ressources.   
Par rapport à la vie de l’école et à ses règles :  

• locaux à l’usage des enseignants (salle des enseignants, lieu de repos, …) ; 
• activités professionnelles et sociales des enseignants durant le stage : 

 réunions, comités ;  
 rencontres de parents ;  
 … 

• règlements de l’école :  
 procédure de suivi des sanctions données à un élève ; 
 lieu de retrait des élèves dont le comportement est jugé inadéquat et identification de la 

procédure à suivre dans un tel cas et de la personne responsable. 
Par rapport aux services de l’école :  

• services professionnels (psychologue, infirmier, policier, intervenant social, intervenant en 
toxicomanie, orthopédagogue, ...) disponibles et procédure à suivre pour y référer un élève ; 

• services de reprographie : 
 code d’accès au photocopieur de l’enseignant associé ; 
 procédure de requête de photocopie. 

 


