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Baccalauréat en Enseignement Secondaire 

Concentration Mathématiques 

 

 

Règles générales de placement en stage. 
 
 

Conditions générales de départ en stage. 

 

A) Avoir un dossier scolaire satisfaisant, en conformité avec l’article 3.8 du 

règlement no 5, de l’UQAM c’est-à-dire : 

 Avoir une moyenne supérieure à 2,00 ; 

 Ne pas avoir échoué 2 fois un même cours obligatoire ; 

 Ne pas avoir plus que 5 cours notés E, D ou D+. 
  

B) Avoir les compétences requises en français écrit et oral (voir tirée à part du 

programme du BES). 

C) Pour le stage II, avoir réussi le stage précédent, avoir  complété au moins 18 

crédits du programme dont au moins 12 crédits de cours disciplinaires de la 

concentration, et de plus, avoir réussi le cours de didactique MAT2024 

D) Pour le stage III, avoir réussi le stage précédent, avoir complété au moins 48 

crédits du programme dont au moins 12 crédits de cours disciplinaires de l’option, 

et de plus, avoir réussi le cours de didactique MAT4600 

E) Pour le stage IV, avoir réussi le stage précédent, avoir complété au moins 80 

crédits du programme et avoir réussi le cours de didactique MAT3227, 

 
 

Particularités en fonction du stage. 

 

Stage I 

 

Un étudiant ne peut faire son stage dans une école dont un des membres de la direction a 

un lien de parenté avec lui. 

Stages II, III, IV 

 

Un étudiant ne peut faire son stage dans une école dont un membre de la direction a un 

lien de parenté avec lui. 

 

Un étudiant ne peut faire son stage avec un enseignant associé qui a un lien de parenté 

avec lui. 
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Un étudiant ne peut faire son stage dans une classe où un élève a un lien de parenté 

proche avec lui. 
 

Il n’est pas souhaitable qu’un étudiant fasse son stage dans une école où des membres de 

sa famille enseignent. 
 

Un étudiant doit avoir fait ses trois stages d’enseignement dans au moins deux écoles 

différentes. 

 

Un étudiant doit faire au moins deux des trois stages d’enseignement dans une école 

publique. 

 

Un étudiant doit avoir un enseignant associé différent pour chacun de ses stages 

d’enseignement. 

 

Un étudiant doit avoir un superviseur différent pour chacun de ses stages d’enseignement. 

 

Un étudiant ne peut faire son stage s’il a des cours à poursuivre pendant le stage. 

 

Les stages s’effectuent nécessairement dans l’ordre : II, III, IV. Pour ce qui est des dates 

de stage elles doivent respecter les protocoles établies avec les commissions scolaires. 

 

Un étudiant doit avoir enseigné, au cours de ses stages d’enseignement, dans les deux 

cycles du secondaire. Ainsi, un étudiant ne peut faire tous ses stages d’enseignement 

uniquement en secondaire III et secondaire IV. Cette règle s’applique aux stages II et IV. 

 

Un étudiant qui fait un stage d’enseignement à un niveau scolaire identique à celui d’un 

stage d’enseignement antérieur devra aborder des contenus en majorité différents de ceux 

enseignés dans le stage antérieur. 

 

L’université s’engage à respecter les règles que le milieu scolaire pourrait lui-même 

établir au sujet du choix de l’enseignant associé. 

 

Le coordonnateur des stages peut décider où un étudiant fera son stage, même si cette 

décision va à l'encontre des choix de l'étudiant. 

 

En stage IV, l’étudiant doit  obligatoirement assister à la rentrée scolaire. Dans le cas où 

le lieu de stage IV n’est pas déterminé, le stagiaire doit faire le nécessaire afin d’assister à 

la rentrée scolaire de l’école où il a effectué le stage II et aviser l’agente de stage à cet 

effet. 

 

Pour les stages II et IV  l’étudiant  doit  effectuer des préparations de classe et des 

démonstrations devant un ensemble d’élèves, il ne peut faire son stage dans une classe où 

l’enseignement ne se donne que par fiches ou bien strictement individualisé. 
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L’étudiant doit obligatoirement remettre le formulaire de confirmation de stage signé par 

les personnes autorisées avant son départ en stage, sinon le directeur de la concentration 

se verra dans l’obligation d’annuler son inscription. 

 

Cas spéciaux de placement. 

 

Tout cas spécial de demande de stage présenté à l’Agent de stage doit être approuvé par 

le coordonnateur de stage. 

 

La politique pour l’acceptation de cas spéciaux respecte les points suivants : 

 

Il n’est pas permis de faire deux stages dans la même session. 

 

Dans le  cas exceptionnel d’un étudiant à qui on accorde l’autorisation de faire son stage 

III à l’automne, le stage se fait aux mêmes dates que celles du stage II.  

 

Dans le cas exceptionnel d’un étudiant à qui on accorde l’autorisation de faire son stage 

IV à l’hiver, son stage devra commencer au plus tôt au début de la 3
e
 étape scolaire. 

  

Le stage IV peut se faire exceptionnellement à la session hiver si les conditions suivantes 

sont satisfaites : 

 

 Avoir réussi, avec une moyenne d’au moins B-, la moitié des cours de didactique ; 

 Ne pas avoir de cours à cette session, à l’exception du cours Séminaire de synthèse ; 

 Ne pas être en situation de reprise de stage. 
 

L’étudiant qui reprend son stage IV doit obligatoirement refaire la rentrée scolaire. 

 

L’étudiant qui reprend son stage III ou IV ne peut se trouver lui-même un endroit de 

stage, l’agent de stage lui attribuera un enseignant- associé. 

 

 

 Pour des renseignements supplémentaires concernant le processus de placement 

en stage, il est fortement recommandé de consulter le site du bureau de la 

formation pratique à l’adresse www.stages.uqam.ca 

 

 Pour des renseignements supplémentaires sur les cours-stages, il est fortement 

recommandé de consulter le site   

http://www.registrariat.uqam.ca/ 

 

 Pour des renseignements supplémentaires sur les stages en enseignement des 

mathématiques au secondaire, consultez le site   

http://www.math.uqam.ca/didmath/stage/ 
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