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	Unité d’embauche:  B.Éd. Éduc. physique et santé(L0700U)
	Sigle et titre du cours: EDU 1104 - Stage 1 : familiarisation en EPS au primaire
	Diplôme universitaire exigé: Maîtrise en sciences de l'activité physique ou maîtrise en éducation avec baccalauréat en éducation physique ou en enseignement de l'éducation physique.Expérience d'enseignement de l'éducation physique au primaire de cinq ans.Expérience en encadrement de stagiaires ou d'enseignants débutants incluant la fonction d'enseignant-formateur équivalente àtrois (3) ans.Expérience d’un (1) an dans l’intégration du numérique en contexte pédagogique, démontrant l’utilisation de logiciels oud’applications appropriés à ce contexte, tels qu’un environnement numérique d’apprentissage, d’outils de visioconférence, de captures vidéo et de montage, d’espaces de partage de documents, de travail collaboratif, etc.
	Équivalence Diplôme universitaire: Équivalence du diplôme universitaire s'il y a lieu (formation et expérience)
	Description cours: Familiarisation et assistanat en enseignement de l’éducation physique et à la santé (EPS) au primaire. Introduction à la fonction enseignante au primaire. Observation. Intégration progressive et prise en charge graduelle.
	Signature directeur: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale: Conseil de Faculté 14 décembe 2022
	Provisoire-officielle: Provisoire
	Signature directeur 1: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 1: Conseil de Faculté 14 décembre 2022
	Description cours 1: Familiarisation à l'école secondaire et introduction à la fonction enseignante. Observation des adolescents à l'école en situation d'apprentissage de la langue d'accueil Étude des services. Entrevue avec des intervenants. Étude du projet éducatif.
	Équivalence Diplôme universitaire 1: Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu (formation et expérience)
	Diplôme universitaire exigé 1: Maîtrise en éducationExpérience d'enseignement au  secondaire de 5 ans en enseignement du français langue secondeExpérience des milieux pluriethniquesExpérience en encadrement de stagiaires ou d'enseignants débutants incluant la fonction d'enseignant-formateur équivalente àtrois (3) ans.Expérience d’un (1) an dans l’intégration du numérique en contexte pédagogique, démontrant l’utilisation de logiciels oud’applications appropriés à ce contexte, tels qu’un environnement numérique d’apprentissage, d’outils de visioconférence, de captures vidéo et de montage, d’espaces de partage de documents, de travail collaboratif, etc.
	Sigle et titre du cours 1: EDU 1008 : Stage 1 de familiarisation en FLS au secondaire
	Unité d’embauche 1: B.Éd. Français langue seconde(L0300U)
	Provisoire-officielle 1: Provisoire
	Unité d’embauche 2: B.Éd. Français langue seconde(L0300U)
	Sigle et titre du cours 2: EDU 2108 : Stage 2 en enseignement du FLS au primaire
	Diplôme universitaire exigé 2: Maîtrise en éducationExpérience d'enseignement au primaire de 5 ans en enseignement du français langue secondeExpérience des milieux pluriethniquesExpérience en encadrement de stagiaires ou d'enseignants débutants incluant la fonction d'enseignant-formateur équivalente àtrois (3) ans.Expérience d’un (1) an dans l’intégration du numérique en contexte pédagogique, démontrant l’utilisation de logiciels oud’applications appropriés à ce contexte, tels qu’un environnement numérique d’apprentissage, d’outils de visioconférence, de captures vidéo et de montage, d’espaces de partage de documents, de travail collaboratif, etc.
	Équivalence Diplôme universitaire 2: Équivalence du diplôme universitaire s'il y a lieu (formation et expérience).
	Description cours 2: Observation et analyse des différentes facettes de la tâche enseignante au primaire. Prise en charge progressive de périodes d'enseignement auprès d'élèves en situation d’apprentissage de la langue française. Assistanat auprès d'un enseignant associé.
	Signature directeur 2: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 2: Conseil de Faculté 14 décembre 2022
	Provisoire-officielle 2: Provisoire
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	Provisoire-officielle 3: Provisoire
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