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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Superviseur(e) de stage | Sciences de l'éducation | L0300U B.Éd. enseignement du français langue seconde
Direction : Annie Malo 514/343-6652
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-12 2022-07-26 2022-08-16
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

EDU3107 
A101

Stage de 3e année 
en enseignement 
du FLS

EQE

• Maîtrise en éducation.
• Expérience d'enseignement au secondaire de 5 ans en enseignement du français 
langue seconde.
• Expérience des milieux pluriethniques.
• Expérience de trois ans en encadrement de stagiaires ou d'enseignant-formateur.
• Formation à la supervision de stagiaires ou l'équivalent.
• Capacité d'animer un groupe.
• Connaissance du système scolaire québécois.
• Compétence technologique appropriée.
• Maîtrise de la norme du français écrit.
ou
 Équivalence du diplôme universitaire s'il y a lieu (formation et expérience).

de 82,5 à 
168 
heures

2

2022-10-12 au 2022-10-12
Mer: 09:00 à 11:59

2022-11-04 au 2022-11-04
Ven: 09:00 à 11:59

2022-11-22 au 2022-11-22
Mar: 09:00 à 11:59

2022-12-14 au 2022-12-14
Mer: 12:30 à 15:29

Une journée d'accueil et 35 jours de stage entre le 24 octobre et le 13 
décembre 2022
De 7 à 16 étudiants par équipe de supervision
En plus des séminaires aux dates affichées, (1er et dernier séminaires 
en présentiels), la tâche inclus 
- Les rencontres de coordination:

- 5 octobre de 10h00 à 12h00 (à distance),
- 14 décembre de 10h00 à 11h00 (présentiel)

- La rencontre de concertation avec les enseignants associés (0.5 
heure par étudiant) à distance
- Rencontre de suivi (1h) à distance
- Suivis - visites - évaluation (9 heures par étudiants):

- Suivi auprès des étudiants,
- Les visites de supervision (2) (La 1re visite du stage est en 

présentiel; si plus d'une visite pour un même stage, les autres sont à 
distance)

- Évaluation

Dépôt du rapport de stage le 19 décembre 2022
Remise des notes le 6 janvier 2023




