
Formulaire - Stage d’insertion scolaire
BUT : Les stages d’insertion scolaire sont accordés pour remédier à une connaissance insuffisante du 
contexte scolaire franco-ontarien ou pour toute autre raison pertinente. Ce privilège peut être accordé 
seulement lors du premier stage.

DÉMARCHE : Les stages d’insertion peuvent être recommandés avant ou au cours de la première 
moitié du stage par un membre du corps professoral de l’Université ou par le personnel enseignant 
accompagnateur en consultation avec la professeure conseillère ou le professeur conseiller et la coordon-
natrice ou le coordonnateur des stages.
La décision finale doit être approuvée par la direction du programme ou la personne désignée.

ÉVALUATION : Les stages d’insertion scolaire ne sont pas évalués. Une annotation de note non remise 
(NNR) restera au dossier. Les stagiaires concernés font habituellement leur stage 1 en mai et juin de la 
même année sans frais supplémentaires.

Mme
M.

Nom et prénom de l’étudiante ou de l’étudiant : Matricule :

Programmes :
B.Éd. Temps plein
B.Éd. Temps partiel Hybride
B.Éd. Temps partiel En ligne
Programmes intégrés (B.A./B.Éd. - B.S.C./B.Éd.)

Campus :
Ottawa
Toronto
Windsor

Cours :
PED3600
PED3620

PED4600
PED4620

Date du stage :

Mme
M.

Nom et prénom du personnel enseignant accompagnateur :

Matière / niveau :

École : Conseil scolaire :



Contexte de la ou du stagiaire :

Commentaires formatifs :

Signatures :

Personnel enseignant accompagnateur : Stagiaire :

Professeure conseillère ou professeur conseiller : Coordonnatrice ou coordonnateur des stages :

Approbation :

Direction du programme / personne désignée : Date :

Ce formulaire est rempli par la professeure conseillère ou le professeur conseiller et envoyé à la coordonnatrice ou au 
coordonnateur des stages.
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