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Annexe M 
 

 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

 

Stage en enseignement des mathématiques au secondaire 
 

 

Grille de l’évaluation 
par l’enseignant associé 

 
 
 
STAGIAIRE                                                                   Stage      II         III        IV 

 

NOM : _________________________    Prénom :  ____________________________ 

CODE PERMANENT : _________________________________________________ 

 

DATE de début du stage : ______-____-___  DATE de fin du stage : ______-___-___ 
    aaaa     mm    jj          aaaa     mm    jj 
 

ENSEIGNANT ASSOCIÉ : 

 
NOM : _________________________    Prénom :  ____________________________ 
 

 

ÉCOLE : ________________________________________ 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE : _________________________________ 

 
Dans ce document, seul le masculin est utilisé. Nous prions le lecteur de n’y voir aucune forme 
de discrimination. 
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Précisions sur la grille d’évaluation 
 

Les rubriques qui composent cette grille d’évaluation s’inspirent du document La formation à 
l’enseignement secondaire général. Orientations et compétences attendues1, préparé par le ministère de 
l’Éducation. Les compétences professionnelles qui serviront à évaluer le stagiaire sont regroupées en six 
volets : le volet relatif à la discipline enseignée, le volet didactique, le volet psychopédagogique et de 
gestion de classe, le volet d’analyse réflexive, le volet linguistique et le volet relatif à la vie de l’école et à 
l’éthique professionnelle. Référez-vous à l’annexe U pour la correspondance entre ces volets et les 
compétences professionnelles telles que définies par le MELS (anciennement MEQ).  
 

Évaluation du stagiaire — La progression du Stage I au Stage IV 
 

Dans le cadre du baccalauréat en enseignement secondaire, les étudiants font quatre stages. 
Le stagiaire doit satisfaire progressivement à de plus en plus de volet de compétences.  
Cette progression est illustrée dans le tableau suivant. 

 
Volet Stage I Stage II Stage III Stage IV 

1. Compétence mathématique  Avertissement 
Avertissement 

ou 
Élimination 

Élimination 

2. Compétence didactique  Avertissement Avertissement Élimination 

3. Compétence 
psychopédagogique et de 
gestion de classe 

 Avertissement Élimination Élimination 

4. Compétence d'analyse 
réflexive Avertissement Avertissement Avertissement Élimination 

5. Compétence linguistique Avertissement Sanction 
formative Élimination Élimination 

6. Compétence relative à la 
vie de l'école et à l'éthique 
professionnelle 

Comportement 
professionnel : 
Élimination 

Élimination Élimination Élimination 

 
Légende : 
- Avertissement signifie que ce volet de compétences fait l’objet d’une attention particulière au cours de 
ce stage et qu’un échec pour ce volet de compétences entraînera le dépôt d’une remarque au dossier de 
l’étudiant. Lors de son prochain stage, l’étudiant devra porter une attention particulière à cette remarque 
afin de corriger les lacunes observées en ce qui concerne ce volet de compétences. Les évaluateurs en 
seront aussi informés et pourront assurer un suivi. Par ailleurs, un échec à deux des volets de compétences 
non-éliminatoires entraîne l’échec du stage. 
 
- Sanction formative signifie que si des lacunes en français oral et/ou écrit sont repérées lors du Stage II, 
l’étudiant devra réussir un cours (déterminé par l’Université) avant que sa note de stage soit remise au 
registraire. 
 
- Élimination signifie qu’un échec pour ce volet de compétences entraîne automatiquement l’échec du 
stage. 
                                                 
1 Ministère de l’éducation du Québec, direction de la formation du personnel scolaire, 1992. 
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En stage II 
 

• Le stagiaire est en début de formation.  
• L’objectif principal est d’amener le stagiaire à confirmer son choix de carrière.  
• C’est l’occasion pour le stagiaire de développer les six volets de compétences en misant 

particulièrement sur le volet psychopédagogique et gestion de classe. 
 

Dans votre évaluation, nous vous suggérons de prendre en considération les réponses que vous donneriez 
aux questions suivantes : 

 
Le stagiaire a-t-il été capable : 
- de manifester sa compétence relative à l’enseignement de sa discipline ?  
- de faire preuve de rigueur mathématique ?  
 
- d’améliorer sa compétence didactique face à sa planification et à la prestation de son 

enseignement ? 
- de vulgariser les concepts mathématiques en jeu lors de son stage ?  
 
- d’affermir et d’assumer la gestion de classe d’un groupe d’élèves ne présentant pas de difficultés 

particulières c’est-à-dire, un groupe qui n’est pas « hors de l’ordinaire » ? 
- d’intervenir de façon appropriée aux situations qui se sont présentées ?  
 
- de développer ses capacités d’analyse réflexive menant à des actions et à des ajustements 

concrets ? 
- de prendre du recul face à son enseignement et d’utiliser les commentaires reçus pour s’ajuster ?  
 
- de confirmer sa maîtrise du français écrit et oral et sa capacité d’employer un niveau de langage 

adapté aux circonstances ? 
- de communiquer de façon efficace ?  
 
- de faire preuve de professionnalisme dans son comportement envers les élèves, ses collègues 

enseignants, les parents, la direction de l’école et la commission scolaire ? 
- de respecter les rôles et responsabilités de chaque partenaire de son stage ?  

 
 
Prenez également en considération les améliorations que le stagiaire a apportées à son enseignement tout 
au long du stage, à la suite de vos commentaires et de ceux du superviseur.  
 
L’évaluation du stagiaire porte surtout sur la qualité de ses interventions en fin de stage. 
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En stage III 
 

• On considère que le stagiaire est en phase intermédiaire de formation.  
• L’objectif principal est d’amener le stagiaire à améliorer ses capacités d’enseignant.  

 
Dans votre évaluation, nous vous suggérons de prendre en considération les réponses que vous donneriez 
aux questions suivantes : 
 

Le stagiaire a-t-il été capable : 
- de manifester sa compétence relative à l’enseignement de sa discipline ?  
- de faire preuve de rigueur mathématique ?  
 
- d’améliorer sa compétence didactique face à sa planification et à la prestation de son 

enseignement ? 
- de vulgariser les concepts mathématiques en jeu lors de son stage ?  
 
- d’affermir et d’assumer la gestion de classe d’un groupe d’élèves ne présentant pas de difficultés 

particulières c’est-à-dire, un groupe qui n’est pas « hors de l’ordinaire » ? 
- d’intervenir de façon appropriée aux situations qui se sont présentées ?  
 
- de développer ses capacités d’analyse réflexive menant à des actions et à des ajustements 

concrets ? 
- de prendre du recul face à son enseignement et d’utiliser les commentaires reçus pour s’ajuster ?  
 
- de confirmer sa maîtrise du français écrit et oral et sa capacité d’employer un niveau de langage 

adapté aux circonstances ? 
- de communiquer de façon efficace ?  
 
- de faire preuve de professionnalisme dans son comportement envers les élèves, ses collègues 

enseignants, les parents, la direction de l’école et la commission scolaire ? 
- de respecter les rôles et responsabilités de chaque partenaire de son stage ?  

 
 

Prenez également en considération les améliorations que le stagiaire a apportées à son enseignement tout au 
long du stage, à la suite de vos commentaires et de ceux du superviseur. 

 
En stage IV 

 
• On considère que le stagiaire est en phase finale de formation.  
• L’objectif principal est d’amener le stagiaire à démontrer ses capacités à enseigner les 

mathématiques au secondaire (avec tout ce que ça comporte). 
 
Le stagiaire ne devra présenter aucune lacune importante dans chacun des volets de compétences. 

Dans le but de ne pas perdre de vue que vous devez évaluer la prestation du stagiaire dans son ensemble, 
prenez en considération votre réponse à la question suivante :  
 
Selon vous, l’étudiant peut-il prendre en charge votre tâche complète d’enseignant, de 
façon autonome et professionnelle, dès la prochaine rentrée scolaire ? 
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OUTIL D’ÉVALUATION 
 
Dans le but de vous aider à porter un jugement éclairé, nous vous invitons à utiliser la grille qui suit. Dans 
cette grille, chaque volet de compétences est décrit par des énoncés généraux. Les encadrés suggèrent le 
niveau normal attendu pour chaque énoncé en fonction du stage. Les énoncés généraux sont illustrés par 
des énoncés plus spécifiques, précédés d’une puce. Ces énoncés spécifiques servent uniquement 
d’illustration ; ils ne forment ni des listes exhaustives, ni des éléments d’évaluation.  
 
Les énoncés généraux que l'on retrouve sous chacun des six volets de compétences visent à permettre la 
réflexion sur la qualité des stagiaires dans ces champs. Ils ne doivent pas nécessairement tous faire l'objet 
d'une évaluation systématique. L'accent devrait être mis sur l'évaluation globale de chacun des volets de 
compétences. Pour l’appréciation de chacun des énoncés généraux, nous vous suggérons les notations 
suivantes : 
 
Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  
 
Après avoir précisé votre appréciation en relation avec les énoncés généraux relatifs à un volet de 
compétences, résumez votre jugement en quelques mots et indiquez votre évaluation de l'atteinte de ce 
volet en cochant les cases EXCELLENT, TRÈS BON, BON ou ÉCHEC.  Le sens de ces termes est précisé 
dans le tableau ci-dessous. 
 
 
EXCELLENT 

 
• Remarquable. Peu à redire. 
• Malgré son manque d’expérience, le stagiaire surprend par la qualité de ses 

diverses interventions.  
 
TRÈS BON 

 
• Encore trop de détails à surveiller pour prétendre à l’excellence. 
• Le stagiaire a la capacité d’améliorer ses points faibles et de perfectionner ses 

points forts, mais il lui reste du travail à faire.  
• Le stagiaire présente une très bonne réflexion sur sa pratique d’enseignement. 

 
BON 

 
• Plusieurs lacunes sont encore présentes, mais l’ensemble de sa prestation 

annonce une compétence adéquate dans le futur. 
• Le stagiaire devra fournir beaucoup d’efforts pour améliorer ses points faibles et 

pour perfectionner ses points forts. 
 
ÉCHEC 

 
• Des lacunes sont présentes en ce qui a trait au comportement professionnel. 
• Des lacunes majeures sont présentes dans un des volets de compétences.  
• Le stagiaire ne semble pas avoir la capacité ou le souci de corriger ses points 

faibles.  
 
Veuillez notez que le terme PASSABLE n’a pas été retenu parce que nous considérons qu’il n’est pas 
souhaitable pour le stagiaire, ni pour le milieu scolaire, d’exposer un stagiaire en difficulté à d’éventuels 
problèmes lors d’un stage ultérieur. Veuillez noter que le superviseur de stage est responsable de 
l’évaluation finale du stagiaire à partir de plusisuers outils d’évaluation, dont cette grille. 
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1. Volet de compétences « relatif à la discipline enseignée »  

 
Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  

 
Stage  II - Le stagiaire a une bonne connaissance 
Stage III - Le stagiaire a une très bonne connaissance 
Stage IV - Le stagiaire a une connaissance approfondie  

 Appréciation 
 
 

 
1.1  Prise en compte des contenus spécifiques à la discipline enseignée 

• il trouve des exemples pertinents ; 
• il ne fait pas d’erreurs en expliquant ;  
• s’il fait des erreurs, il les corrige rapidement ; 
• il sait repérer les raisonnements importants mis en jeu dans l’apprentissage d’une 

notion ; 
• il diversifie les explications et les approches ; 
• il tire partie des suggestions ou solutions diverses proposées par les élèves ; 
• il joue avec les situations, les problèmes et les notions mises en jeu dans ces 

contextes ; 
• il exploite les mises en situation pour les apprentissages visés ; 
• il utilise correctement les moyens de représentation qui caractérisent sa discipline. 

  5  4   3  2   1 
     
  
 
 

1.2  Prise en compte du programme d’études 
• il respecte l’esprit du programme ; 
• il fait régulièrement référence à d’autres parties du programme d’études que celle 

qu’il enseigne ; 
• il ne réduit pas le programme à un manuel ; 
• il saisit bien le lien entre les diverses notions du programme et voit les 

prolongements de ces notions ; 
• il sort du suivi page à page ou numéro à numéro d’un manuel ou de notes de cours si 

l’approche qui y est proposée n’est pas adaptée à la classe.

      5  4   3  2   1 
      

1.3  Souci et prise en compte du vocabulaire propre à la discipline 
• il emploie des termes spécifiques à la matière ; 
• il ne confond pas les termes entre eux ; 
• il donne, en termes simples, les équivalents des termes compliqués pour les élèves ; 
• il respecte les conventions propres à la discipline. 

 

      5  4   3  2   1 
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Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  
 
Stage  II - Le stagiaire est capable assez souvent 
Stage III - Le stagiaire est capable très souvent 
Stage IV - Le stagiaire est capable en tout temps 

  Appréciation 
 
 

1.4  Attitude positive à l’égard de la discipline enseignée 
• il parle de sa discipline à l’extérieur des cours ; 
• il s’intéresse à l’actualité reliée à la discipline qu’il enseigne ; 
• il fait valoir la place qu’occupe dans la société la discipline qu’il enseigne ; 
• il démontre de l'enthousiasme pour la discipline enseignée.

  5  4   3  2   1 
      

1.5 Prise en compte des connaissances antérieures des élèves sur un 
contenu nouveau 

• il suscite l’expression des connaissances antérieures des élèves et sait les réinvestir ; 
• à la fin d’une leçon, il fait comparer les connaissances acquises avec les 

connaissances antérieures ; 
• il fait réfléchir les élèves sur l’utilité de nouvelles connaissances ; 
• il explicite et fait la synthèse des démarches et des réflexions faites par les élèves ; 
 

  5  4   3  2   1 
      

1.6  Établissement de liens avec les autres disciplines 
• il questionne les élèves pour éveiller leur curiosité ; 
• il les invite à émettre des hypothèses, à analyser, à faire des liens, à transférer leurs 

connaissances à d’autres situations.

  5  4   3  2   1 
      

 
IMPORTANT 
Synthèse de l'évaluation du volet de compétences « relatif à la discipline enseignée » 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Le superviseur de stage est responsable de l’évaluation finale du stagiaire.  

Évaluation du volet de compétences EXCELLENT TRÈS BON BON       ÉCHEC 
« relatif à la discipline enseignée » 
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2. Volet de compétences « didactique » 
Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  

 
Stage  II - Le stagiaire est capable assez souvent 
Stage III - Le stagiaire est capable très souvent 
Stage IV - Le stagiaire est capable en tout temps 

  Appréciation 
 
 

2.1  Prise en compte des conceptions des élèves susceptibles de nuire à 
l’apprentissage de la discipline 

• il connaît les contenus difficiles à apprendre ; 
• il prévoit les difficultés, erreurs, réactions des élèves et il prend les moyens pour les 

connaître. 

  5  4   3  2   1 
      
 
 

2.2  Utilisation variée des formes courantes de ressources didactiques 
• il utilise le matériel didactique approprié : manuels, matériel audiovisuel, nouvelles 

technologies, bibliothèques, etc.  
• il utilise le matériel didactique présenté dans ses cours universitaires. 

  5  4   3  2   1 
      
 
 

 

2.3  Élaboration d’activités d’apprentissage pertinentes 
• il choisit des activités pertinentes ; 
• il structure une séquence d’activités conforme aux objectifs d’apprentissage ; 
• il cherche à bien mettre en évidence la pertinence de ce qui est enseigné (par rapport 

au programme de l’année et à l’intérieur d’une séquence d’apprentissage), à 
expliciter les intentions de l’intervention et à montrer la cohérence entre les 
intentions et la planification ; 

• il ne limite pas son enseignement aux règles, au vocabulaire ou aux algorithmes à 
maîtriser ; 

• il prévoit un devoir approprié à la leçon ; 
• il précise les préalables essentiels à la notion enseignée et prévoit diverses façons de 

les rappeler ou de les introduire dans le cours ; 
• il planifie ses leçons de manière à mettre en évidence les raisonnements importants, 

les caractéristiques du concept et les liens entre les différentes notions ; 
• il élabore des activités, du matériel pertinent et intéressant, s’il y a lieu ; 
• il distingue ce qui est à comprendre de ce qui est à apprendre ; 
• il choisit des activités d’apprentissage qui soient signifiantes et motivantes pour 

l’élève. 
 

  5  4   3  2   1 
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Stage II - Le stagiaire est capable assez souvent 
Stage III - Le stagiaire est capable très souvent 
Stage IV – Le stagiaire est capable en tout temps 

  Appréciation 
 
 

2.4  Planification d’un déroulement structuré d’activités d’apprentissage 
• il suit un modèle explicite de planification ; 
• il prévoit l’organisation de la classe et les phases du déroulement de l’activité ; 
• il tient compte des contraintes (nombre d’élèves, durée de la période, etc.) ; 
• il applique une démarche pédagogique : mise en situation, activités d’apprentissage, 

évaluation ; 
• il prévoit un enchaînement clair à l’intérieur de la leçon et entre les leçons ; 
• il choisit des exemples et des exercices qui serviront les objectifs du cours et il 

prévoit les modalités de leur utilisation en classe ; 
• il prévoit des moments de synthèse et la forme que prendra celle-ci; 
• il prévoit les détails de l’organisation (tableau, rétroprojecteur, matériel, distribution 

du travail, etc.) ; 
• il prévoit d’autres modèles que : exposé court – exercices – application. 

 

  5  4   3  2   1 
      
 
 

  

2.5  Utilisation de stratégies d’enseignement qui facilitent l’engagement 
des élèves dans leur apprentissage 

• il fait appel aux acquis des élèves ; 
• il utilise un questionnement approprié à l’objectif visé ; 
• il place souvent les élèves en situation active ; 
• il stimule la motivation des élèves dès le début de l’activité ; 
• il prévoit divers moyens pour faire participer les élèves et pour connaître leurs points 

de vue et leurs stratégies ; 
• il démarre le cours en suscitant l’attention de tous les élèves ; 
• il sensibilise les élèves au départ et soutient leur intérêt par la suite ; 
• il utilise bien le matériel ou l’activité prévue pour le cours ; 
• il développe le sujet de manière à le rendre accessible aux élèves et à faire participer 

ces derniers à leur apprentissage ; 
• il gère le déroulement de la leçon de manière à bien mettre en évidence les 

intentions explicitées dans la préparation du cours, permettant ainsi aux élèves 
d’acquérir les habiletés ou d’accéder aux raisonnements souhaités ; 

• il a recours à diverses formes de participation : questions, activités, confrontation de 
stratégies ; 

• il fait le point ou une synthèse quand il y a lieu et sollicite alors la participation des 
élèves ; 

• il applique à bon escient des stratégies reliées à la didactique spécifique de la 
discipline, telles que conçues dans le cadre des cours de didactique ;  

• il manifeste une habileté à communiquer clairement les attentes (objectifs, démarche 
à suivre, exigences) ; 

• il éveille la curiosité des élèves pour la discipline enseignée ; 
• il utilise le questionnement de façon efficace et variée ; 
• il verbalise correctement les raisonnements et a la même exigence de la part des 

élèves ; 
• il pose des questions adaptées aux connaissances des élèves.

  5  4   3  2   1 
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2.6  Adaptation de sa planification à ce qui se passe dans la classe 
• il sait écouter les élèves ;  
• il sait observer les élèves ; 
• il sait tirer parti de leurs suggestions ; 
• il sait réutiliser ce que les élèves ont dit ou ont produit afin de développer et 

d’approfondir certaines connaissances ; 
• il évite de monopoliser la parole et de répondre à ses propres questions ; 
• il explique sans ambiguïté la solution d’un élève accompagnée de sa démarche ;  
• il laisse aux élèves le temps de réfléchir et de répondre aux questions; 
• il fait preuve d’habileté dans la gestion des réponses (il ne choisit pas toujours le 

même élève, il examine le type de réponse donnée, la compare avec celle attendue, 
etc.) ; 

• il gère son temps de façon efficace. 

  5  4   3  2   1 
      
 

2.7  Utilisation de la démarche et des procédés de l’évaluation formative 
et de l’évaluation sommative des apprentissages pour les disciplines 
à enseigner 

• il informe clairement les élèves des objectifs visés, ainsi que des critères et moyens 
d’évaluation ;  

• il choisit des instruments d’évaluation adaptés aux objectifs ; 
• il utilise l’évaluation formative dans le but d’aider les élèves ; 
• il adapte le contenu de ses évaluations au contenu de son enseignement.

 
 
 
  5  4   3  2   1 
      

2.8  Identification et prise en compte des besoins des élèves 
• il apporte une aide adaptée aux besoins des élèves ;  
• il tient compte du développement des élèves et du point où ils en sont ; 
• il adapte son enseignement à sa clientèle et varie les approches, les explications ; 
• il a toujours la classe à l’œil pour éviter de perdre de vue certains élèves pendant le 

cours. 

      5  4   3  2   1 
          
 

2.9  Prise en compte des résultats des évaluations de ses élèves pour 
orienter son enseignement 

• il est capable d’analyser les points forts et les points faibles de ses élèves ; 
• il analyse ses évaluations et les réajuste au besoin. 

 

   5  4   3  2   1 
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IMPORTANT 
Synthèse de l'évaluation du volet de compétences « didactique » 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
Le superviseur de stage est responsable de l’évaluation finale du stagiaire.  

Évaluation du volet de compétences EXCELLENT TRÈS BON BON       ÉCHEC 
« didactique » 
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3. Volet de compétences « psychopédagogique et de gestion de classe » 
Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  
 
Stage  II - Le stagiaire a une très bonne connaissance 
Stage III - Le stagiaire a une connaissance approfondie 
Stage IV - Le stagiaire a une connaissance approfondie  

  Appréciation 
 
 

3.1  Prise en compte des caractéristiques de l’adolescence 
• il se préoccupe du développement global de l’élève (il ne se restreint pas à 

l’apprentissage de sa discipline d’enseignement) ;  
• il s’adapte aux différences individuelles ;  
• il sait se comporter de façon adaptée avec des adolescents. 

 

  5  4   3  2   1 
          
 

3.2  Animation variée et pertinente de la classe 
• il se réfère à des approches pédagogiques et construit son propre cadre de 

référence ; 
• il adopte un style d’enseignement qui rejoint sa personnalité et qui attire le respect ; 
• il teinte son enseignement d’originalité, fait preuve de créativité ; 
• il questionne les élèves de façon appropriée ; 
• il utilise des techniques pédagogiques variées ; 
• il fait faire du travail de groupe et de l’apprentissage coopératif ; 
• il connaît et utilise les principes de la communication pédagogique ; 
• il fait une rétroaction positive (il valorise, félicite et encourage les élèves). 

 

  5  4   3  2   1 
      
 

3.3  Gestion de classe efficace 
• il accueille ses élèves chaleureusement au début de la période ; 
• il désamorce habilement les conflits naissants ; 
• il fait preuve de maturité et de contrôle de soi dans des situations difficiles ; 
• il démontre de l’habileté à percevoir les tensions dans un groupe, à en analyser les 

causes et à identifier des solutions possibles ; 
• il persévère dans ses exigences ; 
• il sait utiliser le non-verbal à des fins de gestion de classe ; 
• il établit de bonnes relations avec tous les élèves, mais garde une bonne distance 

en se reportant aux règles de fonctionnement de l’établissement et de la classe. 

  5  4   3  2   1 
      
 

 
3.4  Établissement de contacts positifs avec les groupes et prise en compte 

de leur dynamique particulière 
• il met en place des règles de fonctionnement claires et s’assure que tous les élèves 

les comprennent ; 
• il a des attitudes cohérentes avec ces règles de fonctionnement ; 
• il encourage les élèves en difficulté à persévérer; 
• il félicite les élèves qui ont de la facilité et les valorise en leur faisant exercer un 

tutorat auprès des autres élèves ;   
• il adapte sa planification selon les circonstances ; 
• il adapte ses modes de fonctionnement à ses traits de caractère sans nuire aux 

habitudes déjà instaurées par l’enseignant associé. 

  5  4   3  2   1 
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Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  
 
 

3.5  Respect  des droits des élèves et mise en place de normes prônant la 
justice et l’impartialité dans la classe. 

• il respecte ses élèves et exige que tous les élèves fassent de même ; 
• il favorise des attitudes de respect en tout temps.

      5  4   3  2   1 
      
 

3.6  Contribution positive à l’insertion des élèves dans le milieu scolaire 
• il aide chaque élève à mieux se connaître ; 
• il aide chaque élève à comprendre son milieu ; 
• il aide chaque élève à poursuivre sa formation malgré des difficultés liées à la 

compétition ou à l’échec, au groupe, au milieu familial ou au milieu socioculturel. 

  5  4   3  2   1 
      
 

 
IMPORTANT 
Synthèse de l'évaluation du volet de compétences « psychopédagogique et de gestion 
de classe » 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
Le superviseur de stage est responsable de l’évaluation finale du stagiaire.  

Évaluation du volet de compétences EXCELLENT TRÈS BON BON         ÉCHEC 
« psychopédagogique et de gestion de classe » 
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4. Volet de compétences « d'analyse réflexive » 
 
Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  
 
Stage  II - Le stagiaire est capable assez souvent 
Stage III - Le stagiaire est capable très souvent 
Stage IV - Le stagiaire est capable en tout temps 

Appréciation 
 
 

4.1  Régulation de sa pratique par l’analyse régulière de ses préparations 
et de son enseignement 

• il est capable de déceler dans ses préparations de leçons les raisons pour lesquelles 
ces leçons ne conduisent pas aux résultats escomptés ; 

• il est capable de réorienter, le cas échéant, l’organisation de son enseignement ; 
• il est capable d’améliorer sa démarche en tenant compte de l’évaluation formative ; 
• il est capable de clarifier ses propres valeurs pédagogiques, de réfléchir sur ses 

pratiques éducatives et de les améliorer. 
• il se bâtit une vision élargie de la tâche, dont un projet global d’apprentissage pour 

les élèves ; 
• il est soucieux de continuité entre les événements anticipés et ceux à venir ; 
• il situe et adapte ses actions par rapport à celles qui précèdent et à celles qui 

suivent. 
 
4.2  Ouverture face à la critique et au renouvellement pédagogique 

• il explore constamment des solutions nouvelles aux problèmes rencontrés : il est 
ingénieux ;  

• il est ouvert à la critique et cherche à s’améliorer par le partage avec des gens 
d’expérience ;  

• il analyse ses besoins d’apprentissage, voit les choses à faire, choisit et agit en 
toute connaissance de cause efficacement ; 

• il est capable d’analyse et de réflexion critique par rapport à la pratique éducative, 
à l’organisation pédagogique et à la politique scolaire. 

 

   5  4   3  2   1 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      5  4   3  2   1 
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IMPORTANT 
Synthèse de l'évaluation du volet de compétences « d'analyse réflexive » 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
Le superviseur de stage est responsable de l’évaluation finale du stagiaire.  

Évaluation du volet de compétences EXCELLENT TRÈS BON BON         ÉCHEC 
« d’analyse réflexive » 
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5. Volet de compétences « linguistique » 
 
Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  

 
LANGUE ORALE  

 
Stage  II - Le stagiaire a une bonne maîtrise 
Stage III -  Le stagiaire a une bonne maîtrise 
Stage IV - Le stagiaire a une bonne maîtrise  

Appréciation 
 
 

5.1 Prise en compte des composantes de la langue orale que sont :  
• la prononciation ; 
• l’intonation ; 
• l’articulation ; 
• le rythme. 

 
 5  4   3  2   1 
         
          
          
          

 
Stage  II - Le stagiaire est capable en tout temps 
Stage III -  Le stagiaire est capable en tout temps 
Stage IV - Le stagiaire est capable en tout temps  

Appréciation 
 
 

5.2 Utilisation d’un registre de langue approprié 
 
     5  4   3  2   1 
          
 

5.3 Utilisation d’un discours cohérent (utilisation correcte des liens et 
des charnières pour marquer les différentes parties de son discours) 

 
          
 
 
 

5.4 Utilisation du langage non-verbal 
          
 
 
 

5.5 Correction de la langue orale de ses élèves 
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LANGUE ÉCRITE  

 
Stage  II - Le stagiaire a une bonne maîtrise 
Stage III -  Le stagiaire a une bonne maîtrise 
Stage IV - Le stagiaire a une bonne maîtrise  

  Appréciation 
 
 

5.6 Respect des composantes de la langue écrite que sont: 
• l’orthographe ; 
• la grammaire ; 
• le vocabulaire ; 
• la syntaxe ; 
• la ponctuation. 

 
 5  4   3  2   1 
          
          
          
          
 

 
Stage  II - Le stagiaire est capable en tout temps 
Stage III -  Le stagiaire est capable en tout temps 
Stage IV - Le stagiaire est capable en tout temps 

Appréciation 
 
 

5.7 Utilisation d’un registre de langue approprié 
     5  4   3  2   1 
          
 

5.8 Correction de la langue écrite de ses élèves 
 5  4   3  2   1 
          
 

IMPORTANT 
Synthèse de l'évaluation du volet de compétences « linguistique » (à l'oral et à l'écrit) 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
Le superviseur de stage est responsable de l’évaluation finale du stagiaire.  

Évaluation du volet de compétences EXCELLENT TRÈS BON BON         ÉCHEC 
« linguistique » 
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6. Volet de compétences « relatif à la vie de l’école et à l’éthique professionnelle » 
 
Si vous avez observé une performance  
- constamment au-dessus des exigences, cochez  la case 5 
- souvent au-dessus des exigences, cochez  la case 4 
- conforme aux exigences, cochez  la case 3  
- quelques fois en dessous des exigences, cochez la case 2  
- souvent en dessous des exigences, cochez la case 1  
 
Stage  II - Le stagiaire est capable en tout temps : 
Stage III -  Le stagiaire est capable en tout temps : 
Stage IV - Le stagiaire est capable en tout temps : 

Appréciation 
 
 

6.1  Création et maintien de relations interpersonnelles positives avec : 
• l’ensemble des élèves de l’école ; 
• les parents ; 
• les autres membres de l’équipe-école ; 
• l'enseignant associé. 

 5  4   3  2   1 
          
 

6.2  Présence et soutien offerts aux élèves 
• il veille à la sécurité des élèves ; 
• il se présente comme modèle pour les élèves ; 
• il rencontre des élèves qui perturbent sa classe et les fait participer à la recherche 

de solutions pour que la situation s’améliore ; 
• il collabore avec les autres membres du personnel scolaire pour rendre accessibles 

aux élèves les services d’aide appropriés ; 
• il manifeste de l'intérêt pour les élèves et le travail fourni par eux.

 5  4   3  2   1 
          
 
 

6.3  Participation aux différents aspects de la vie de l’école 
• il est disponible auprès des élèves, des membres de l’école et des parents ; 
• il peut travailler en équipe ; 
• il participe aux journées pédagogiques ; 
• il échange avec ses collègues sur l’actualité en l’éducation.

 5  4   3  2   1 
          
  

6.4  Respect des règles de l’éthique professionnelle 
• il respecte le code de vie de l’école ;  
• il respecte la confidentialité des informations qu’il obtient à propos des élèves et 

sur ce qui se passe à l’école ; 
• il respecte le code vestimentaire de l’école ; 
• il est ponctuel en tout temps ; 
• il respecte les ententes avec l'enseignant associé ; 
• il respecte les élèves, les collègues et les intervenants ; 
• il harmonise son approche avec celle privilégiée par l'enseignant associé ; 
• il est conscient de l'importance d'une préparation sérieuse en vue de toute 

intervention pédagogique ; 
• il assure un suivi auprès des parents et fait connaître à son enseignant associé les 

interventions faites tant auprès des élèves qu’auprès des parents. 

 5  4   3  2   1 
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6.5  Explicitation de ses propres valeurs pédagogiques 
• il réfléchit sur ses pratiques éducatives et les améliore ;  
• il maintient et améliore ses compétences professionnelles de façon continue et 

diversifiée. 

 5  4   3  2   1 
          
 

6.6  Participation aux efforts d’innovation pédagogique  
• il participe à des recherches dans son milieu d’enseignement ;  
• il contribue à l’avancement des connaissances dans le domaine de la pratique 

éducative. 

 5  4   3  2   1 
          
 

 
IMPORTANT 
Synthèse de l'évaluation du volet de compétences « relatif à la vie de l'école et à 
l'éthique professionnelle » 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
Le superviseur de stage est responsable de l’évaluation finale du stagiaire.  

Évaluation du volet de compétences  
« relative à la vie de l’école EXCELLENT TRÈS BON BON         ÉCHEC 
et à l’éthique professionnelle » 
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Synthèse de l’évaluation 
 
 

 

Évaluation globale des volets de compétences 
(Dans le tableau suivant, reportez l’évaluation synthèse des six volets de compétences) 
 

 EXCELLENT TRÈS BON BON          ÉCHEC 

1. Volet relatif à la discipline enseignée 
 

       
 

2. Volet didactique 
 

       
 

3.  Volet psychopédagogique et de gestion de 
classe 
 
 

       

4. Volet d'analyse réflexive 
 

       
 

5. Volet  linguistique 
  
 

       

6.  Volet relatif à la vie de l’école  
     et à l’éthique professionnelle 
 
  

       

 
 
Le superviseur de stage est responsable de l’évaluation finale du stagiaire.  

Évaluation globale des volets de  
compétences EXCELLENT TRÈS BON BON         ÉCHEC 
 
                        
 
 

Peut faire l’objet d’une sanction formative

Fait l’objet d’une attention particulière 

Un échec dans cette compétence entraîne un 
échec au stage 
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Évaluation globale qualitative 
 

- Le stagiaire a-t-il un comportement irréprochable ? 
 
OUI _______    NON_______ 
 

- Le stagiaire maîtrise-t-il son français, écrit et oral ? 
 
OUI _______    NON_______ 
 
En Stage II 
 

Advenant le cas où l’étudiant a échoué au Stage II, croyez-vous que l’université devrait 
l’encourager à refaire le stage, ou devrait-elle lui recommander une réorientation de 
carrière ? 

 
En Stage III 
 

Advenant le cas où l’étudiant a échoué au Stage III, croyez-vous que l’université devrait 
l’encourager à refaire le stage, ou devrait-elle lui recommander une réorientation de 
carrière ? 

 
En Stage IV 
 

Selon vous, l’étudiant peut-il prendre en charge votre tâche complète 
d’enseignant, de façon autonome et professionnelle, dès la prochaine rentrée 
scolaire ? 
 

 
Commentaires justifiant votre évaluation globale qualitative. 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
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Améliorations souhaitées, en particulier en ce qui a trait au français et à la gestion de classe 
 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 
L’étudiant a-t-il été absent pendant son stage?  
 
OUI _______    NON_______ Si oui, combien de demi-journées ?   _________ 
 
Avant le début du stage, l’étudiant vous a-t-il remis  
- le document « Guide de l’enseignant associé » ?                                    OUI _______     NON_______ 
- le document « Procédures d’arrêt de stage Annexe W » ?                     OUI _______     NON_______ 
- le « Guide du savoir agir professionnel » ?                                             OUI _______     NON_______ 
- l’offre de formation de l’UQÀM pour les enseignants-associés ?         OUI _______     NON_______ 
 
 
À la fin du stage, nous vous conseillons de faire part verbalement au stagiaire de ses points forts et 
de ses points faibles en utilisant la présente grille.  
 
Nous vous suggérons de conserver une copie de cette grille, une fois complétée. 
 
 
Dès que possible, nous vous prions de remettre cette grille d’évaluation dûment complétée à la direction 
de votre école, avec la Grille de l’évaluation par la direction de l’école et l’enveloppe de retour préparée 
par le stagiaire adressée personnellement au superviseur. 
 
La direction de l’école fera parvenir au superviseur ces deux grilles, le plus rapidement possible, afin de 
ne pas créer de délai dans la consignation de la note du stagiaire. 
 
 
 
____________________         _______________________________ 
Date  Signature de l’enseignant associé  
 
Nous vous remercions vivement pour le temps et l’énergie que vous avez 
accordés à votre stagiaire ! 


