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Projet pédagogique pour la supervision de stage auprès 
des nouvelles enseignantes en Soins infirmiers

Mandat: 
Accompagner les nouvelles enseignantes de moins de 5 ans d’expérience, pour les 
cours à stage dans le programme de soins.

Objectifs: 

* Améliorer la pratique des nouvelles enseignantes  lors de la supervision des 
étudiants,  en uniformisant les façons de faire dans les milieux cliniques. 

* Conseiller les enseignantes sur des mesures pédagogiques à utiliser lors de la 
supervision directe des étudiants en stages, dans les différents milieux cliniques.

* Outiller les enseignantes au niveau de la théorie pertinente à connaitre pour la 
pédagogie en stage. 

* Conseiller les enseignantes sur la façon de donner la rétroaction formative et 
sommative.

* Assister les enseignantes lors de la correction des travaux de stage effectués par 
les étudiants. 



Moyens proposés:

*Faire des rencontres préparatoires aux stages, pour expliquer 

les liens entre le devis du programme, les plans de cours de 

stage, la supervision de stage et les comportements minimaux 

servant à l’évaluation de stage. 

*Assister au besoin, à l’écriture des plans d’études pour les 

cours à stage.

*Discuter en équipe de la signification des différents 

comportements minimaux servant à l’évaluation de stage.

*Discuter des différences entre le rôle infirmier vs le rôle 

pédagogique en supervision de stage.

*Faire des rencontres avec les enseignantes pour les suivis 

pédagogiques nécessaires afin de les informer sur les pratiques 

de supervision de stage. (Ex :  pré et post clinique, 

fonctionnement sécuritaire, médicaments, plans de travail)



Moyens proposés:

*Se rendre en stage de 2 à 5 journées par enseignante (15 jours de 

stage par session) pour examiner les façons de faire en les 

conseillant sur des méthodes de supervision à utiliser, en les 

assistant lors de la supervision des groupes de stage, en répondant 

à leurs questions et en corrigeant au besoin les difficultés.

*Faire les corrections des travaux de stage avec ces enseignantes 

pour donner des lignes directrices et des conseils pédagogiques. 

*Fournir de la documentation pédagogique pertinente à chaque 

enseignante sur la façon de superviser les stages.  

*Offrir un encadrement pédagogique à chaque enseignante sur 

l’intervention auprès des étudiants vivant des difficultés. 

*Répondre aux besoins ponctuels des enseignantes durant leur 

période de stage. 



Evaluation du projet: 

*Rétroaction des enseignantes ayant expérimenté la 

supervision.

*Rétroaction des étudiantes vivant le stage avec une nouvelle 

enseignante et soutenue par la responsable du projet.  

*Rétroaction de l’enseignante responsable de l’application du 

projet pédagogique. 

*Rédaction d’un rapport suite à l’expérimentation faite au 

cours des deux sessions.

Département de soins infirmiers
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Automne 2013

*7 rencontres

*Thèmes: 

* Liens entre programme, Devis, dossier-cours, plan d’études, 

comportements d’apprentissage en stage.

* PTI

* Plan d’enseignement

* Entretien aidant

* Comportements attendus en stage

*Supervision directe des trois nouvelles enseignantes (6 jours)

*Interventions ponctuelles selon les besoins

*Lectures pédagogiques partagées avec les enseignantes de 5 ans et 

moins



Hiver 2014

*Supervision directe (6 ½ jours)

*4 rencontres

*Thèmes:

*Notes d’évolution

*PTI

*Mise à jour en pédiatrie

*Journal de stage

*Document théorique sur l’art de la supervision en soins 

infirmiers

*Nouveau document sur la relation soignant/soigné à l’essai  H-

2014

*Dernière rencontre en juin: bilan

* Interventions ponctuelles selon les besoins



Témoignages

* «Je crois que ce projet a permis la rétention des nouvelles enseignantes. Comme ce 
projet ne sera pas répété à chaque session, ceci donne une belle ligne de pensée à 
la nouvelle équipe. Très bon pour le futur.»

* «Permet la mise à jour des outils de stage car les discussions d’équipe permettent 
de les bonifier. Ces discussions ont également permis de faire ressortir les lacunes 
et d’en faire la correction ensemble. Ces rencontres de correction nous ont donné 
des exemples de «corrigés» qu’il est possible de consulter.»

* «En ce qui concerne la supervision en stage, cela a été apprécié. J’ai pu voir 
certaines lacunes lors de ma supervision avec les étudiantes, ce qui m’a permis d’en 
prendre conscience et de changer ces habitudes, d’améliorer ma pédagogie.»

* «L’accompagnement en stage m’a aidée dans mon organisation du temps. J’ai 
apprécié recevoir des conseils pour adapter mon encadrement en fonction du niveau 
des étudiants (ex. 1ère année vs 3e année). Cela vient me rassurer dans ma façon de 
faire.»

* «Elle ne venait pas évaluer mon travail mais elle voulait voir la manière dont je m’y 
prenais pour guider les étudiantes. Je me sentais supportée et lorsque j’avais des 
doutes, j’avais une personne remplie de ressources pour m’appuyer. Juste à la 
regarder travailler auprès des étudiantes et de voir la manière dont elle leur 
permettait de faire des apprentissages m’a permis de réaliser la chance que j’ai eue 
qu’elle me supporte dans ce nouveau défi de ma carrière d’enseignante.»



Retombées départementales

*Rétention et intégration des nouvelles enseignantes 

à l’équipe

*Responsabilisation des équipes pour guider les 

nouvelles enseignantes

*Allègement du travail de la coordonnatrice de stage 

en redistribuant les tâches dans l’équipe

*Uniformisation de la correction des travaux

*Amélioration de certains outils ex. entretien aidant

*Banque de travaux corrigés disponibles pour 

l’équipe

*Mise à jour sur différentes spécialités

*Mise en place d’une procédure d’intégration des 

nouvelles enseignantes dans les CSSS partenaires



Améliorations suite à l’expérimentation

*Un journal de bord (réflexions et questionnements) 

serait demandé aux novices

*Une session supplémentaire aurait permis de 

constater les progrès accomplis en stage

*Une explication plus complète aux étudiants sur la 

présence du mentor en stage aurait éviter un stress 

inutile

*Une évaluation écrite plutôt qu’orale serait 

demandée en rétroaction aux étudiantes ayant vécu 

l’expérience  avec une enseignante novice



Orientations vers l’avenir

*Nouvelles embauches prévues (3)

*Projet non récurrent/Poursuite du travail amorcé

*Souhait de l’équipe


