
Suggestions de responsabilités pour les internes
Expériences en ligne et éloignées

Partenariat des internes
«pratique active, cerveau branché»

Une charge de travail de 70% à 100% est appropriée pour ce stage de certification

Planifier, préparer, et enseigner plusieurs unités et séquences de leçons ET faciliter des routines et des leçons individuelles 

Apprendre et Faire, PLUS:
Avec l’avis et le soutien de ton ou tes mentor(s):

• Administrer des évaluations comme les FSA, MDI et les évaluations provinciales de littératie et numératie
• Recueillir des données pour les SBT
• Développer de l’indépendance
• Garder les données appropriées basées sur des observations en classe et les travaux des élèves
• Créer des grilles et critères d’évaluation
• Créer du contenu asynchrone pour ton sujet, cours ou niveau spécifique
• Présenter des leçons en utilisant divers formats en ligne
• Découvrir des sources d’outils scolaires en ligne tels que du matériel de manipulation, des cartes, des textes
• Développer du matériel qui est approprié pour tous les élèves
• Apprendre au sujet des responsabilités des professeurs par rapport à la confidentialité, FOIPOP, etc.
• Rester au courant des informations au sujet de la santé publique et des alertes au sujet de COVID-19

Participer, PLUS:
Avec l’avis et le soutien de ton ou tes mentor(s):

• Travailler avec les parents et établir un contact positif, répondre aux inquiétudes et questions et offrir du  soutien
selon le besoin

• Garder un journal en ligne ou un portfolio numérique des opportunités d’apprentissage
• Aider avec la préparation et la distribution des bulletins
• Créer des liens et travailler avec d’autres collègues
• Chercher activement des «expériences auxiliaires»
• Continuer à créer un rapport avec ton mentor
• Collaborer pour créer du contenu pour les élèves
• Chercher et trouver des sources de contenu en ligne pour atteindre les besoins des élèves
• Collaborer pour co-créer des outils d’évaluation
• Assister aux réunions de profs en ligne en utilisant « Zoom » ou autres programmes
• Collaborer avec les assistants pédagogiques pour offrir du soutien et des ressources pour les IEP
• Créer du matériel qui soutient les élèves et les parents

Assister, PLUS
Avec l’avis et le soutien de ton ou tes mentor(s):

• Faire preuve d’initiative continue
• Adopter un rôle plus actif dans la gestion de la classe
• Encourager une communication efficace entre les élèves et les professeurs
• Trouver des façons de rapprocher les élèves dans la communauté en ligne
• Enregistrer les leçons virtuelles
• Investiguer des façons d’encourager des stratégies d’aprentissage socioémotionnel pour la salle de classe virtuelle
• Aider les familles à développer des routines pour l’apprentissage en ligne (asynchrone et synchrone)
• Garder des dossiers et des données
• Maintenir un journal ou portfolio en ligne des opportunités d’apprentissage
• Aider les élèves à créer des portfolios numériques de leur apprentissage


