
            Savoir-être 101 et             
 Plongeons dans les associations

Discussion d'introduction et jeu
d'association des différents savoir-

être aux définitions
 

      Mon plan d'intervention (PI)      
 en savoir-être

Démarche réflexive pour établir un
objectif personnel de stage en lien

avec le savoir-être
 

      Vécu de stage infusé de     
 savoir-être

Discussion de groupe. Progression
de l'objectif et situations de stage

en identifiant un savoir-être 
 

Analyse de cas
Mises en situation de stagiaires à

analyser sous l'angle du savoir-être  

Bilan-image-partage
 Visualisation et partage guidant

vers la rédaction du bilan de fin de
stage

 

Activité préparatoire:
Début de relation d'accompagnement 

 (discussion ouverte entre stagiaires et personne
accompagnatrice pour établir les attentes et les

responsabilités de chaque personne)

Document de référence: 
Liste des 11 savoir-être en

éducation spécialisée  
  (définitions et indicateurs)

Posture de personne accompagnatrice plutôt que de personne superviseure 
Rétroaction bienveillante 

 (Boutet et Dufresne, 2019) 

développer le savoir-être des stagiaires

MIXOLOGIE ou l'art de choisir
les bons ingrédients pour

Mal outillées et confuses pour enseigner le savoir-être, les personnes enseignantes
choisissent souvent de mettre l'accent sur les savoirs et les savoir-faire. 
Et comment considérer l'approche par compétences dans tout cela?

 

Quels sont les impacts de cette problématique ? 

En quoi l'enseignement des savoir-être est-il un défi?

«Objet de formation qui, dans un contexte
professionnel, se définit comme un savoir-faire

relationnel influencé par un ensemble de variables
internes mobilisé pour atteindre un équilibre dans

une relation avec soi et avec l’autre en fonction d’un
contexte ou d’une activité.» 

 

Travail d'équipe 
(Theurelle et Barth, 2017)

 

Discussions 
(Grisé et Trottier, 1997)

 

Analyse de cas 
(Scallon, 2014)

 

Autres stratégies pertinentes

Savoir-être

Stratégies pédagogiques
probantes

Mixologie des ingrédients: 5 activités dirigées

Pratique réflexive
via différents instruments
tels que l'analyse de cas

et le groupe de
discussions

(Lison et St-Laurent, 2015) 

= pour accéder aux contenus

= pour accéder aux
capsules audios

Les ingrédients pour développer le savoir-être
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Transférable dans votre programme?
Démarrez à partir de la liste de savoir-être de votre programme.
Modifiez les mises en situation.  
Vous ne supervisez pas de stage? Utilisez ces activités dans vos cours.
Adaptez selon votre style pédagogique.

(Beauchamp, 2020, p. 37) Coconstruire dans l'action 
Utiliser les prises de conscience des stagiaires
comme occasions d'ajuster leurs apprentissages
Soutenir via une rétroaction efficace

L'importance du climat au sein du groupe 
Offrir le temps nécessaire

ACTIONS: 

 

CONDITIONS GAGNANTES: 

Accompagnement
socioconstructiviste 

(Boutet et Dufresne, 2019 et Lafortune et Deaudelin, 2001) 
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