
INTRODUCTION À LA FONCTION D’ENSEIGNANT.E ASSOCIÉ.E 

Formation en ligne 
En tant que spécialiste du métier et pédagogue, l’enseignant.e associé.e accompagne, soutient et guide le stagiaire 
durant son apprentissage en milieu scolaire. Son accompagnement facilite l’intégration du stagiaire et le familiarise avec 
la pratique de la profession et la culture organisationnelle. Il veille à favoriser le développement des compétences 
professionnelles nécessaires à l’exercice de la fonction enseignante chez le stagiaire. 

À l’Université du Québec à Montréal, une formation est offerte pour les enseignant.e.s associé.e.s en formation 
professionnelle et technique ou pour ceux qui désirent le devenir. Elle a pour objectif l’appropriation du rôle et des 
responsabilités de l’enseignant.e associé.e selon le modèle d’intervention en formation pratique propre à notre institution. 

APPROCHE PRIVILÉGIÉE 

Cette formation se veut un moment d’arrêt riche en échange de l’expertise des milieux et une réflexion en ce qui a trait 
à l’accompagnement des stagiaires au baccalauréat en enseignement en formation professionnelle et technique de 
l’UQAM. 

CONTENUS DE LA FORMATION - INTRODUCTION À LA FONCTION D’ENSEIGNANT.E ASSOCIÉ.E 

Cette rencontre d’une durée de 2 heures permet de situer les différents stages du programme en formation 
professionnelle et technique ainsi que de mettre en perspective le rôle, les responsabilités et les fonctions de la ou du 
stagiaire, du superviseur.e de stage et de l’enseignant.e associé.e. Elle porte également sur l’appropriation des 
compétences professionnelles en enseignement spécifiques à l’accompagnement du stagiaire dans le cadre du cours-
stage auquel il est inscrit. Certains enjeux sur l’intégration des stagiaires en milieu de pratique seront également abordés. 

MODALITÉS 

L’Université émettra une reconnaissance de formation à ceux qui auront complété la formation. 

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS ASSOCIÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

UQAM – HIVER 2022 

INTRODUCTION À LA FONCTION D’ENSEIGNANT.E ASSOCIÉ.E 

Formateur Dates Modalités de prestation 

Yves de Champlain Groupe 1 : 

Formation en ligne (sur Zoom) Mardi 25 janvier 2022 – 15 h 30 à 17 h 30 

Yves de Champlain Groupe 2 : 

Mercredi 26 janvier 2022 – 19 h à 21 h 

NOM : PRÉNOM : 

COURRIEL INSTITUTIONNEL : 

CSS des Grandes-Seigneuries  CENTRE : 

ADRESSE : 

CHAMP D’ENSEIGNEMENT : 
SIGNATURE DU PARTICIPANT : SIGNATURE DE LA DIRECTION DU CENTRE : 

Veuillez compléter et retourner ce formulaire par courriel à l’adresse suivante : stagiaires@csdgs.qc.ca 
(AU PLUS TARD LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021) 

POUR S'INSCRIRE À LA FORMATION :

mailto:stagiaires@csdgs.qc.ca
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