
 Profil de l’étudiant(e) | baccalauréat/maîtrise 

*Si vous avez besoin de valider l’authenticité, s’il vous plait contacter le bureau des stages et des affaires étudiants à isa.education@mcgill.ca  
 

Nom:        Téléphone:   

Courriel:       Programme:  

Stage:          

Instructions: Compléter le profil de l’étudiant(e) et donner une copie à votre Enseignant(e) 
Associé(e)/Administrateur(rice) et Superviseur de McGill à votre première rencontre.  

 
1. FORMATION   

École primaire 

• Nom de l’école: 
• Emplacement (i.e. ville/pays): 

 
École secondaire   

• Nom de l’école: 
• Emplacement (i.e. ville/pays): 

   
CEGEP (le cas échéant) 

• Nom de l’école: 
• Emplacement (i.e. ville/pays): 
• Programme d’étude: 

 
Autre université (le cas échéant) (séparer les entrées multiples par un point-virgule) 

• Nom(s) de(s) l’école(s): 
• Emplacement(s) (i.e. ville/pays): 
• Programme(s) d’étude(s): 
• Diplôme(s): 
• Année(s) de graduation: 

 
2. EXPÉRIENCE  
Expérience en enseignement (formelle ou informelle): 

 

 

Autre expérience de travail pertinente avec les jeunes/enfants d’âge scolaire: 

 

 

 

(Étudiant(e)s en Mat/Prim PIF seulement) 
Est-ce que vous avez eu l’opportunité d’enseigner et/ou d’observer dans une classe de mathématiques dans un/des 
stage(s) précédent(s) à l’université de McGill? 
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3. APTITUDES 

Aptitudes artistiques: 

Sports individuels:

Sports d'équipe:

Aptitudes informatiques: 

Langues (parlées/écrites): 

Talents/intérêts: 

Écriver une réponse courte (phrases complètes ou sous forme de points) aux questions de réflexion pré-stage 
suivantes: 

1. Quel est votre objectif principal pour ce stage?

2. Qu’est-ce que vous amenez d’unique à la salle de classe?

3. Est-ce que vous êtes craintif de quelque chose par rapport à ce stage?

AUTRE COMMENTAIRES: 

4. RÉFLECTION
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COURS D’APTITUDES EN ÉDUCATION PHYSIQUE 

Échelle d’appréciation:  O (Oui) = Cours complété à McGill      C (Compétent) = Cours non complété mais compétent pour 
enseigner la matière     N (Non) = Cours non complété et hésitant d’enseigner la matière 

J’ai un certificat de premier secoure: Datant de quelle année: 

À être complété par les stagiaires du baccalauréat en Éducation 
Physique SEULEMENT 

Aquatique   

Arts martiaux

Athlétisme

Badminton  

Basketball

Crossfit

Disc Golf

Entraînement Boot Camp

Entraînement physique
  

Golf

Autres : 

Gymnastique  

Handball d'équipe

Hockey balle

Hockey sur glace

Jeux coopératifs 

Kinball

Lacrosse

Lutte

Musculation

Patinage

Pickleball

Racquettball

Raquettes à neige

Rugby

Ski

Ski de fond

Soccer

Softball

Spikeball

Squash

Tchoukball

Tennis

Ultimate Frisbee

Volleyball

Water Polo

Yoga

Zumba
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