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L'édito de la rectrice
Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre
réussite aux concours de recrutement de
l’Éducation nationale qui vous ouvre les portes de
la plus belle et grande Institution qui soit : l’École.
Cette année particulière comme fonctionnaire
stagiaire, constitue le début de votre parcours
professionnel au sein de l’éducation nationale.
C’est une étape importante qui vous permettra
d’articuler les connaissances et concepts généraux
acquis tout au long de votre précédent cursus à la
pratique autonome de votre métier.
De nombreux personnels, les acteurs de l’école
du professorat et de l’éducation (ESPE), les chefs
d’établissement, les inspecteurs, les formateurs,
les tuteurs auront à cœur de vous accompagner
dans vos premiers pas sur le chemin de la réussite.
Vous bénéficierez d’un tutorat et de modules de
formation disciplinaire et transversale, essentiels
à l’accompagnement des grandes évolutions de
l’École.
La rentrée scolaire est un moment d’émotion,
pour les élèves et leur famille, mais aussi pour
tous ceux qui font l’École. Il est donc naturel que
vous soyez animés par de nombreuses questions
qui touchent à votre installation, aux modalités
de formation dont vous allez bénéficier, et bien
entendu, à l’exercice de votre métier. C’est à vous
que revient la mission d’accueillir, d’encadrer et
de faire progresser tous les élèves qui vous seront
confiés en septembre prochain.

Soucieuse de vous offrir de
bonnes conditions de réussite,
l’ensemble
des
services
académiques se mobilise dès
à présent pour répondre à vos
besoins, vous proposer des
outils fonctionnels, et assurer
avec vous une communication
régulière, sereine et constructive.
Le dessein de ce livret d’accueil est de vous
permettre de prendre vos marques dans
l’établissement ou l’école dans laquelle vous
exercerez et de vous familiariser plus largement
avec votre nouvel environnement professionnel.
Aussi trouverez-vous dans ce document, que
nous avons voulu simple et facile d’utilisation, des
informations concrètes ainsi que des conseils qui
vous seront utiles tout au long de votre première
année d’exercice. Vous découvrirez comment :
• le parcours personnalisé de l’élève se construit
en équipe,
• le pilotage pédagogique s’appuie sur la
bienveillance et l’exigence,
• l’environnement numérique sert autant les
professionnels que les élèves,
• le climat scolaire serein et l’action éducative
assurent les bonnes conditions d’un
accomplissement personnel et citoyen.
Je vous souhaite pleine réussite dans votre noble
mission et une heureuse carrière à venir.
Hélène Insel
Rectrice de l’académie de Reims
et chancelière des universités
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L'académie
Population scolaire à la rentrée 2016-2017

129 828

113 650

élèves dans le 1er
degré dont 9,4 % dans
le privé sous contrat

élèves dans le 2nd
degré dont 17,5 %
dans le privé sous
contrat
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> en savoir plus

Ensemble

Écoles et établissements à la rentrée 2016-2017

75 lycées dont 21 privés sous contrat *

1 153

160 collèges dont 30 privés sous contrat

écoles dont 54
privées sous
contrat

*

30 réseaux d'éducation prioritaire (REP)

75 lycées dont 21 privés sous contrat :

• 31 lycées "général et technologique" dont 10 dans le privé sous contrat
• 20 lycées "polyvalent" dont 4 dans le privé sous contrat
• 24 lycées "professionnel" dont 7 dans le privé sous contrat
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Élémentaires et primaires

Ensemble

> en savoir plus

Personnels

22 880

personnels de l'académie de Reims

18 017

personnels enseignants dont 12,4 % dans le privé sous contrat
> en savoir plus

Réussite aux examens
89,52 %
de réussite

76,87 %

de réussite

5 789

admis au
baccalauréat
général

3 447

admis au
baccalauréat
professionnel

90,16 %

de réussite

85,94 %

de réussite

2 153

admis au
baccalauréat
technologique

13 626

admis au diplôme
national du brevet
> en savoir plus

L'ESPE en chiffres

4 035
1 733

étudiants
personnels d'enseignement et d'éducation stagiaires formés depuis 2013

19

parcours

4

mentions de
Master MEEF

4

Diplômes Universitaires
pour répondre à tous les
besoins de formation.

5 centres de Formation ESPE à Reims, Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, Troyes et Chaumont.
Pour le second degré, les cours peuvent également avoir lieu dans l'une des 4 UFR co-porteuses de Master
MEEF (SEN, STAPS, ALSH, SESG)*
L’ESPE est l'une des 14 composantes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
*UFR Sciences Exactes et Naturelles, UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, UFR Lettres et Sciences
Humaines et UFR Sciences Économiques Sociales et de Gestion

7

Le pilotage pédagogique
Une responsabilité partagée au service de la réussite des
élèves.
Un pilotage et un accompagnement académique par une
équipe d’inspecteurs et de formateurs réunis au sein de la
DAP (délégation académique à la pédagogie)

Des lieux de réflexion et de production
en académie, en départements, en
circonscriptions, dans les bassins d’éducation
et de formation et dans les secteurs de
collège.

Bassins de formation de la Champagne-Ardenne en 2013-2014

Secteurs collèges
Limites départementales
Préfectures et sous-préfectures

Des écoles et des établissements dont le chef
d’établissement comme le directeur d’école
sont les pilotes pédagogiques.

CHARLEVILLE-MEZIERES
SEDAN

Des équipes qui construisent les projets
d’établissement ou d’école en cohérence avec
le projet et les orientations académiques,
dans le cadre des priorités nationales.
La continuité des apprentissages des élèves
assurée par :

RETHEL

Bassins de formation
VOUZIERS

Châlons-Vitry-le-François
Charleville-Sedan
Chaumont-Langres
Épernay
Reims
Romilly
Saint-Dizier
Sud-Ardennes
Troyes-Bar-sur-Aube
Vallée de la Meuse

REIMS

SAINTE-MENEHOULD
EPERNAY
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

• des concertations interdegrés,
intercycles
• un suivi régulier des acquis
• des outils professionnels partagés et
harmonisés
• une préparation de classe anticipée
• une prise en compte des besoins de
chaque élève
La formation initiale, continuée et continue
est le levier principal du développement
professionnel des équipes et de chaque
personnel.

La réussite d’une
scolarité nécessite des
enseignements de
qualité et un parcours
scolaire cohérent,
en autorisant les
réorientations.
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VITRY-LE-FRANCOIS
SAINT-DIZIER

NOGENT-SUR-SEINE

TROYES
BAR-SUR-AUBE
CHAUMONT

LANGRES

Des ressources à destination des personnels sont
disponibles sur le site Eduscol où figurent de nombreux
dossiers de fond.
Canopé met également à disposition des personnels
enseignants et d’éducation des documents pédagogiques.
Le portail pédagogique académique propose différentes
ressources illustrant les orientations académiques
arrêtées par la rectrice.

Le numérique éducatif
Élément clé de la refondation de l'École, la diffusion des usages du
numérique dans l'enseignement constitue un puissant levier de
modernisation, d'innovation pédagogique et de démocratisation
du système scolaire. Le numérique est également un formidable
outil d'inclusion des enfants en situation de handicap et plus
généralement de différenciation pédagogique.
9

Le climat scolaire
La loi 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour
la refondation de l'École de la République, dans son rapport
annexé annonce : "Faire de l'amélioration du climat scolaire
une priorité pour refonder une École sereine et citoyenne".
Cet objectif est développé dans la circulaire de rentrée 2017 :
"en créant un cadre de vie apaisé et respectueux pour
chacun, l'École crée les conditions nécessaires pour
favoriser la réussite scolaire de tous et faire ainsi vivre, en
son sein, les valeurs de la République.
L'amélioration du climat scolaire dans les écoles et
les établissements scolaires est un enjeu majeur pour
favoriser le bien-être des élèves et des adultes, améliorer
les résultats scolaires, diminuer les problèmes de violence,
de harcèlement, de discipline et de décrochage scolaire."

Le climat scolaire est la combinaison entre :
• Le climat relationnel qui concerne les relations
entre les élèves, entre les enseignants, mais
aussi entre les élèves et les enseignants
et entre les enseignants et la direction.
• Le climat éducatif qui implique que l’École soit
perçue comme un véritable lieu d’éducation.
• Le climat de sécurité qui renvoie à l’ordre et à la tranquillité du milieu, conditions essentielles à la
concentration qu’exigent les tâches scolaires.
• Le climat de justice dans la perception d’adultes justes et équitables, qui légitime leur
autorité tant sur plan éducatif que disciplinaire et en retour, facilite l’encadrement des jeunes.
• Le climat d’appartenance qui transcende les autres facettes du climat scolaire et garantit le respect
de l’institution, des gens qui y vivent et facilite l’adhésion aux normes qui y sont établies.

"un climat scolaire favorable pour et par les apprentissages" : une action
déterminante de l’enseignant au sein d’un collectif

Dans la classe j'installe un
climat scolaire favorable
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La lutte contre le harcèlement à l'école :
Une priorité nationale, un traitement local.

Affiches du concours "Non au harcèlement" 2017

Collège Jean monnet
Épernay (51)

PFAE
de Somme Suippe (51)

Un lien à double sens s’opère :
• un bon climat scolaire favorise et facilite les apprentissages et l’enseignement
• des enseignements et des apprentissages de qualité améliorent le climat scolaire
Pour un enseignant en début de carrière, la qualité de cette relation pédagogique et éducative est
une priorité à installer, en intégrant progressivement les interactions avec l’ensemble des facteurs
du climat scolaire.
La maîtrise de cette compétence professionnelle sera facilitée et sécurisée si elle s’inscrit dans
l’action collective, en collaboration avec les autres personnels mais aussi avec les parents d’élèves
et les partenaires extérieurs.

Collège Jean Rogissart
de Nouzonville (08)

E.R.E.A.
de Wassy (52)

Ecole Primaire Paul Fort
de Reims (51)
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L'action éducative
La Nation fixe comme mission première à l'École de faire partager aux élèves les valeurs de la
République : liberté, égalité, fraternité, laïcité, égalité entre les hommes et les femmes, mixité, refus
de toutes les discriminations.
En continuité et en complémentarité avec l'action pédagogique conduite dans les enseignements, les actions
éducatives valorisent les initiatives collectives ou individuelles, encouragent les approches transversales et
contribuent à développer les partenariats.

L'article L111.1 du code de l'Éducation précise que l'École, en plus d'être
un lieu d'enseignement, est également un lieu de partage des valeurs de la
société, d'éducation à la vie collective.
L’action éducative se traduit par un projet partagé par l'ensemble de la communauté éducative (direction,
enseignants, parents, élèves, etc.), établi en fonction des spécificités locales et décliné dans les axes
suivants.

• Une école qui agit pour la réussite de
tous
• Une école apaisée qui offre un climat
scolaire favorable pour le bien être des
élèves et des adultes
• Une école ouverte vers l'extérieur

Cette ouverture s'illustre notamment par la mobilité
internationale, les partenariats avec des associations
et la réserve citoyenne de l'Éducation nationale.

• Une école qui tient compte des besoins
éducatifs particuliers et qui s’adapte à la
diversité des élèves

FOLIOS
L'outil numérique de suivi FOLIOS
permet à chaque élève de garder trace
des projets et actions dans lesquels il
s'est engagé.
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Parcours Avenir
Parcours citoyen
De l'école au lycée, le parcours citoyen
permet d'aborder et structurer les grands
champs de l'éducation à la citoyenneté.
Adossé à l'ensemble des enseignements, en
particulier l'enseignement moral et civique et
l'éducation aux médias et à l'information, il
vise à la construction progressive, par l'élève,
d'un jugement moral et civique, à l'acquisition
d'un esprit critique et d'une culture de
l'engagement.

Le parcours Avenir s'adresse à tous les élèves de la
6e à la terminale. Son objectif est de permettre aux
élèves de mieux comprendre le monde économique
et professionnel, de connaître la diversité des métiers
et des formations, pour pouvoir se projeter dans
l'avenir et de faire des choix d'orientation scolaire et
professionnelle raisonnés et éclairés tout au long de
leur vie.

Une école qui offre aux élèves un parcours éducatif
La conduite de l’action éducative se concrétise pour les élèves
tout particulièrement par la construction pendant leur scolarité
de

4 parcours éducatifs

Parcours éducatif de santé
Le parcours éducatif de santé s'adresse
à tous les élèves de la maternelle à la
terminale.
Ce parcours a pour objectif de permettre
à chaque élève de prendre en charge sa
propre santé de façon autonome et responsable.
Il s'organise autour de trois axes :
• un axe d'éducation à la santé qui définit les compétences
à acquérir à chaque niveau de la scolarité (en lien avec
le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture) ;
• un axe de prévention centré sur les problématiques de
santé prioritaires ;
• un axe de protection de la santé qui vise à offrir aux
élèves des conditions favorables à leur scolarité et leur
bien-être (accès et offres de soins, accompagnement
social et psychologique, environnement, etc.)

Parcours d’éducation
artistique et culturelle
Le parcours d’éducation artistique
conjugue et met en cohérence
l'ensemble des connaissances acquises,
des pratiques expérimentées et des
rencontres organisées dans les domaines
des arts et de la culture.
> en savoir plus sur l'éducation
artistique et culturelle dans
l'académie
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Mon dossier administratif
La prise en charge administrative et financière
Votre attention est attirée sur l’importance de
transmettre dès que possible, et impérativement
pour le 18 août 2017, au service ressources
humaines (RH) de votre département (premier
degré) ou du rectorat (second degré) tous les
documents nécessaires à votre prise en charge
administrative et financière.
Si votre dossier n’est pas transmis complet à la
date du 18 août, le versement du traitement en
septembre ne pourra pas être assuré.

Le contrôle de votre aptitude physique
Le contrôle d’aptitude physique est obligatoire pour l’admission aux emplois publics. Cela conditionne
donc votre nomination en tant que fonctionnaire stagiaire. La fiche de contrôle d’aptitude doit être remplie
par un médecin agréé et transmise au service RH de votre département (premier degré) ou du rectorat
(second degré) pour le 8 septembre 2017, dernier délai.
Il convient aussi de demander au médecin agréé de remplir la fiche de règlement des honoraires médicaux.

Le dossier de classement
Si vous pouvez faire valoir des services antérieurs effectués en qualité de fonctionnaire ou d’agent non
titulaire, afin d’être classé à un échelon supérieur, vous devez solliciter l’étude de votre situation en
complétant le dossier de classement. Ce dossier est à remettre à votre chef d’établissement pour le 29
septembre 2017.

L’action sociale

> toutes les infos et tous les documents sur www.ac-reims.fr/stagiaires

Découvrez les prestations d’action sociale dont peuvent bénéficier les agents de l’Éducation nationale.
en savoir plus sur le service social des personnels

L’affiliation à la sécurité sociale
La MGEN gère le régime obligatoire de la Sécurité sociale des fonctionnaires
d'État. Fonctionnaire stagiaire à la rentrée, vous devez donc vous affilier
sans tarder auprès du Centre de Sécurité sociale MGEN (centre 506) du
département de votre lieu de travail, afin que la prise en charge Sécurité
sociale de vos frais de santé soit effective. Pour faciliter vos démarches,
prenez dès à présent rendez-vous auprès de votre conseiller MGEN.
Pour prendre RDV, contactez MGEN au 3676 (service gratuit + prix de
l'appel) et dites : « rendez vous rentrée » ou cliquez sur le lien ci-après :
> Sécurité sociale MGEN
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L’aide aux transports pour les déplacements domicile-travail
Il s’agit d’une prise en charge partielle du coût des titres d’abonnement (moyens de transports publics de
voyageurs y compris les services publics de location de vélos) correspondant aux déplacements domiciletravail.
La prise en charge est fixée à 50 % du prix de l’abonnement utilisé sur la base des tarifs de 2ème classe,
dans la limite mensuelle de 83,64 Euros.
> en savoir plus sur cette aide aux transports

La prise en charge des frais dans le cadre d’une mission
La mission est prise en compte sur présentation d’une convocation :
• remboursement forfaitaire des repas de l’agent
qui se trouve en mission pendant la totalité de la
période comprise entre 11h et 14h | taux plein
fixé à 15,25€
• remboursement des frais d’hébergement de
l’agent qui se trouve en mission pendant la
totalité de la période comprise entre 0h et 5h,
pour la chambre et le petit déjeuner | taux fixé à
45€ en province et à 60€ à Paris
• remboursement des frais de transport soit sur
la base du tarif de transport public de voyageurs
le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités
kilométriques sur autorisation d’utiliser le
véhicule personnel

L’indemnité forfaitaire de formation (IFF)
pour les stagiaires remplissant les conditions
L’indemnité forfaitaire de formation est allouée aux personnels enseignants et d’éducation stagiaires,
dans le cadre de leur période de formation à l’ESPE. Elle est exclusive du remboursement des frais de
déplacement.
Pour pouvoir en bénéficier, vous devez remplir les conditions
cumulatives suivantes :
• accomplissement de votre période de mise en situation
professionnelle en établissement à raison d’un demi-service
• la commune de votre lieu de formation au sein de
l’enseignement supérieur doit être distincte de votre
établissement d’affectation et de la commune de votre
résidence familiale. Constituent une seule et même
commune toute commune et les communes limitrophes
desservies par des moyens de transports publics de
voyageurs
• 		taux annuel : 1 000 euros (versement mensuel sur 10 mois)
• 		
aucune demande n’est à formuler, l’indemnité vous est
directement attribuée par les services gestionnaires, si vous
remplissez les conditions
15

Mes outils numériques
En tant qu'agent de l'académie, vous disposez d’un environnement numérique
professionnel :
Pour vous connecter à ce système d'information, utilisez :
• votre identifiant (en général, initiale du prénom suivi du nom de famille)
exemple : Brigitte Dupont s'écrira bdupont
• votre mot de passe à personnaliser (NUMEN initialement)

L'intranet académique :
> www.intra.ac-reims.fr
L’intranet académique est
réservé aux personnels
de l’académie de Reims.
Conçu pour vous permettre de gagner du temps
dans vos recherches d’informations ainsi que dans
l’accomplissement des procédures.
Le menu de l'intranet (fonctionnement, vie de l'agent,
vie de l'élève) vous permet d'accéder aux informations
nécessaires à l'accomplissement de vos missions.

Le webmail académique :
> https://webmail.ac-reims.fr
La messagerie professionnelle est la seule que vous
devez utiliser dans vos échanges avec les services
académiques.
Votre mot de passe est créé automatiquement lorsque
votre adresse email est générée, pour plus de sécurité,
merci de le modifier lors de votre première connexion.
Vous avez également la possibilité de configurer vos appareils
informatiques pour recevoir vos courriels sur ordinateur, tablette ou
téléphone.
> Pour plus d'informations, consultez les tutoriels spécifiques.
> Les règles d'usages du système d'information sont consultables sur
l'intranet.

En tant qu’étudiant de l’ESPE, 3 plateformes sont à votre disposition :
• l’intranet dédié de l’ESPE (informations pédagogiques, emplois du temps, actualités internes
• le Bureau Virtuel de l’URCA (espace d’information partagé avec vos enseignants : plateforme de cours
en ligne, canal U, scolarité - contrat pédagogique, notes, évaluation)
• le Carnet de Bord informatisé (CBi) : portfolio numérique - espace de dépôt de travaux, d’évaluation et
de certification du C2i2e.

* ces espaces seront accessibles une fois les inscriptions pédagogiques réalisées. En attendant, rendez-vous sur
> www.univ-reims.fr/espe-rentree
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Les bons réflexes courriels
N'ayez pas une conﬁance aveugle
dans le nom de l'expéditeur
Vériﬁez la cohérence entre l’adresse émettrice du message et
son contenu car l’identité d’un expéditeur n’est pas garantie.

Méﬁez-vous des pièces jointes
N’ouvrez pas les pièces jointes de destinataires inconnus
dont le titre ou le format paraît inhabituel.

Identiﬁez un courriel frauduleux
Attention aux caractères accentués dans
le texte ainsi qu'à la qualité du français.
Si des liens ﬁgurent dans un courriel,
passez votre souris dessus avant de cliquer.

?
Http://virus.fr

Ne répondez jamais à un courriel
vous demandant des informations
personnelles ou conﬁdentielles

Pour récupérer vos données, des courriels frauduleux circulent
aux couleurs d’institutions connues du grand public.

Si le courriel vous paraît suspect supprimez-le, puis vider la corbeille.

Utilisateur
h4F
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Ma formation
D’une manière générale, la formation à l’ESPE intègre
un tronc commun permettant de créer une culture
partagée par tous les futurs personnels enseignants
et d’éducation (CPIS : connaissance des publics
et des institutions scolaires), des enseignements
disciplinaires et didactiques, une formation à l’usage
pédagogique des outils et ressources numériques,
etc.
Elle prend appui sur le référentiel de compétences
professionnelles* et sur des savoirs issus de
la recherche. Votre formation est assurée par
des équipes pluricatégorielles (universitaires,
personnels de l’Éducation nationale, etc.).
En tant que fonctionnaire stagiaire, votre année
se déroule en alternance dans un établissement
ou une école et en formation à l’ESPE.

Selon votre situation, votre parcours de formation
s’inscrit au sein du master métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation (MEEF) ou d’un
parcours de formation adapté.

Fonctionnaire stagiaire titulaire d’un master 1 (en cours de cursus master 2 MEEF)
Vous êtes inscrit en master 2 MEEF à l’ESPE de l’académie
de Reims. Selon les disciplines d’enseignement et sous
réserve de l’ouverture des groupes, vous suivez les
enseignements dans l’un des parcours suivants :
Master 2 MEEF - mention 1er degré (1D)
• parcours professorat des écoles
Master 2 MEEF - mention Encadrement Éducatif (EE)
• parcours conseiller principal d’éducation
Master 2 MEEF - mention 2nd degré (2D)
• parcours (domaine sciences, technologie, santé)
sciences de la vie et de la terre ou physiquechimie ou
• mathématiques ou PLP mathématiques sciences physiques
• parcours (domaine arts, lettres, langues) lettres
modernes et classiques ou anglais ou allemand
ou espagnol
• ou PLP anglais-lettres ou PLP lettres-histoire

• parcours (domaine sciences humaines et
sociales)
histoire-géographie,
musique,
documentation
• parcours (domaines sciences, technologie, santé
et sciences humaines et sociales) éducation
physique et
• sportive
• parcours (domaine droit économie gestion)
économie-gestion option PLP vente

Vous bénéficiez d’un accompagnement de l'ESPE et de l'Éducation nationale

* Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de
l’éducation
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Fonctionnaire stagiaire titulaire d’un
master non MEEF ou dispensé de diplôme
Votre parcours de formation adapté est prescrit
par la commission académique*. Votre inscription
administrative à l’ESPE se fait dans le cadre d’un
diplôme universitaire (DU). Selon votre cursus, vous
relevez de l’une des situations suivantes :

1. Inscription en DU MEEF pour les

fonctionnaires stagiaires dont la discipline est
enseignée à l’ESPE de l’académie de Reims
Vous suivez les enseignements de tronc commun
avec les master 2
MEEF : connaissance des publics et des institutions
scolaires, langues.
Les enseignements disciplinaires et didactiques
prescrits par la commission académique sont
mutualisés avec les master 2 MEEF en fonction de
votre concours.

2. Inscription en DU Tronc Commun pour les

fonctionnaires stagiaires dont la discipline n’est
pas enseignée à l’ESPE de l’académie de Reims
Vous suivez les enseignements de tronc commun
avec les master 2 MEEF : connaissance des publics
et des institutions scolaires, langues, numérique. La
didactique est assurée par les services académiques.

3. Inscription en DU SPSM pour les

fonctionnaires stagiaires en sections
professionnelles et des métiers

Fonctionnaire stagiaire titulaire d'un
master MEEF
Inscription en DU PEDA
Votre parcours de formation adapté est prescrit
par la commission académique*. Votre inscription
administrative à l’ESPE se fait dans le cadre d’un
diplôme universitaire (DU).
Vous suivez une formation à l’ESPE lors de votre
année de stage au sein du diplôme universitaire
« Pratiques d’Enseignement et Didactiques,
Approfondissement (PEDA) ». Votre formation
comporte un tronc commun autour des « grands
enjeux de l’école », un module d’analyse didactique
et disciplinaire et l’élaboration d’un projet collectif
ancré sur une question professionnelle en lien avec
votre lieu de stage.
Vous bénéficiez d’un accompagnement par un
tuteur de l'Éducation nationale

Vous avez obtenu un concours dans les sections
professionnelles et des métiers (ex : arts du bois,
bâtiment, maroquinerie, fleuriste, routier, etc.).
Vous suivez les enseignements de tronc commun
avec les master 2 MEEF : connaissance des publics
et des institutions scolaires, langues et numérique.
La formation didactique est assurée par les services
académiques.
Dans ces trois cas vous bénéficiez d’un
accompagnement par un tuteur de l'Éducation
nationale.
*Vous n’avez pas l’obligation de valider le DU en totalité, mais seulement la formation prescrite par la commission
académique.
Cependant, au-delà de cette prescription, lors de cette année de formation, vous avez la possibilité de valider :
- la totalité du DU (DU MEEF 1er degré ou 2nd degré ou Encadrement Éducatif) ;
- le master 2 MEEF. Vous disposerez d’un accompagnement dit de tutorat simple avec un tuteur Éducation Nationale
et d’une visite de validation par l’ESPE (dans le cadre du stage).
Contactez le service scolarité de l’ESPE pour plus d’informations concernant ces démarches.
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Organisation de la formation au cours de l’année scolaire
1er degré
Lundi

Master 2
MEEF
ou
DU MEEF

Matin

Mardi

Mercredi
Formation
Formation
:
:
stage stage
en en
responsabilité
responsabilité en
en école
école

1
semaine
sur 2
Formation
à l’ESPE

Formation :
stage en responsabilité
en école

Aprèsmidi

En formation
à l’ESPE

Vendredi

Formation
à l’ESPE
Tronc
Commun Formation
à l’ESPE
Formation
à l’ESPE

Formation: stage
: stage
Formation
en
en
responsabilité
responsabilité
en ecole
en école

Matin
DU PEDA

Jeudi

Formation à l’ESPE

1
semaine
sur 2
Formation
Formation à l'ESPE
à l’ESPE

Aprèsmidi

Formation :
stage en responsabilité
en école

Formation
à l’ESPE

2nd degré et Encadrement Éducatif (CPE)
Lundi

Master 2
MEEF
ou DU :
MEEF /
SPSM /
Tronc
commun

DU PEDA
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Matin

Formation
à l’ESPE :
Tronc Commun

Aprèsmidi

Formation :
stage en
responsabilité en
établissement

Formation :
stage en
reponsabilité en
établissement

Formation à l’ESPE

Matin

Formation
à l’ESPE

Aprèsmidi

Formation :
stage en
responsabilité en
établissement

www.ac-reims.fr

Vendredi

Formation :
stage en
responsabilité
en
établissement

2nd degré / Parcours EPS uniquement
Lundi
Master 2
MEEF
ou en DU
MEEF

Matin
Aprèsmidi
Matin

DU PEDA

Mardi

Aprèsmidi

Formation à l’ESPE

Mercredi

Formation :
stage en
responsabilité
en
établissement

Jeudi
Formation
à l’ESPE
Tronc Commun

Formation
à l’ESPE

Vendredi

Formation :
stage en
responsabilité
en
établissement

Ressources à votre disposition durant votre année de formation à l’ESPE
Pour en savoir plus sur votre master 2 ou sur votre parcours adapté au sein d’un DU (notamment pour
obtenir le tableau des interlocuteurs pédagogiques qui vous concernent), consultez les livrets d’accueil
de l’ESPE (en fonction de votre concours) à l’adresse suivante : www.univ-reims.fr/espe-rentree

21

Mes contacts
Reims

Charleville-Mézières

Rectorat

DSDEN 08

03.26.05.69.69

03.24.59.71.50

1, rue Navier - 51082 Reims cedex

Ardennes

20, avenue François Mitterrand

accueil@ac-reims.fr

CS 90101

ESPE

08011 Charleville-Mézières cedex

espe-centre.reims@univ-reims.fr
Siège : 03.26.50.59.59
23, rue Clément Ader (ZI Farman)

ce.ia08@ac-reims.fr

ESPE centre de formation

Marne

03.24.33.37.40

51100 Reims

5, avenue Pierre Mendès France

Centre de formation : 03.26.50.61.00

(zone Moulin Leblanc) - BP 70030

11, rue Gabriel Voisin - 51100 Reims

08005 Charleville-Mézières cedex
Aube

Châlons-en-Champagne

HauteMarne

espe-centre.charleville@univ-reims.fr

Chaumont

DSDEN 51
03.26.68.61.26
Cité administrative Tirlet

DSDEN 52

51036 Châlons-en-Champagne cedex

03.25.30.51.51

ce.dsden51@ac-reims.fr

ESPE centre de formation
03.26.65.18.75
1, boulevard Victor Hugo
51037 Châlons-en-Champagne cedex
espe-centre.chalons@univ-reims.fr

Troyes
DSDEN 10
03.25.76.22.22
30, rue Mitantier CS 10371
10025 Troyes cedex
dsden10@ac-reims.fr

ESPE centre de formation

21, boulevard Gambetta - BP 2070
52903 Chaumont - cedex 9
ce.sg52@ac-reims.fr

ESPE centre de formation
03.25.03.60.08
4, rue du 14 juillet - 52000 Chaumont
espe-centre.chaumont@univ-reims.fr

03.25.82.01.34
6, avenue des Lombards - 10000 Troyes

Rectorat

espe-centre.troyes@univ-reims.fr

Délégation académique à la pédagogie (DAP)
ce.dap@ac-reims.fr | secrétariat : 03.26.05.68.29
Les inspecteurs de l’Éducation nationale, chargés d’une
circonscription du premier degré (IEN CCPD)
Ardennes | Aube | Marne | Haute-Marne
Les inspecteurs d’académie - inspecteurs pédagogiques
régionaux (IA-IPR)
ce.inspecteurs@ac-reims.fr | secrétariat : 03.26.05.68.21
> consulter la liste des IA-IPR de l’académie de Reims
Les inspecteurs de l’Éducation nationale des enseignements généraux et des enseignements
techniques et professionnels (IEN ET/EG)
ce.inspecteurs@ac-reims.fr | secrétariat : 03.26.05.68.29
> consulter la liste des IEN ET/EG de l’académie de Reims
Délégation académique à la vie scolaire (DAVS)
ce.davs@ac-reims.fr |Secrétariat : 03.26.05.20.48
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Les directions des services départementaux de l'Éducation nationale
Contacter les directions des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN)

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Les centres d'information et d'orientation (CIO)

Il existe 10 centres d'information et d'orientation dans l'académie de Reims.

Ressources humaines
Coordonnées des chefs de division des
personnels en département (DPE - premier
degré)
• 08 | dp08@ac-reims.fr | 03.24.59.71.67
• 10 | drh10@ac-reims.fr | 03.25.76.22.53 (suivi
du dossier PES : Mme Duquesnoy)
• 51 | dp51@ac-reims.fr | 03.26.68.61.01
• 52 | ce.dirh52@ac-reims.fr | 03.25.30.51.40
Division des personnels d’enseignement,
d’éducation et d’orientation (DPE - second
degré)
Pour obtenir un rendez-vous avec votre
gestionnaire | 03.26.05.69.16 ou 68.96 |
ce.drh@ac-reims.fr
DPE 1 | chaires supérieures, agrégés, certifiés,
enseignants du 2nd degré affectés dans le
supérieur
ce.dpe1@ac-reims.fr | 03.26.05.69.23
Biotechnologie | coordination ingénierie de
formation | économie et gestion | esthétique
| hôtellerie |informatique et gestion | lettres
classiques | lettres modernes | mathématiques
| physique appliquée |sciences économiques et
sociales | sciences et vie de la terre | sciences
physiques | STI | STMS | technologie

DPE 2 | agrégés, certifiés, PEGC
ce.dpe2@ac-reims.fr | 03.26.05.69.20
Allemand | anglais | arts appliqués | arts
plastiques | documentation | éducation musicale
| EPS | espagnol| histoire - géographie | italien |
langues rares | philosophie
DPE 3 | ce.dpe3@ac-reims.fr | 03.26.05.20.26 |
PLP, CPE et psychologues de l'Éducation nationale
DPE 5 | enseignement privé - tous grades 2nd
degré
ce.dpe5@ac-reims.fr | 03.26.05.69.29
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Ma formation universitaire
Service scolarité de l’ESPE (accueil du lundi au
vendredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00) :
Master 1 : 03.26.50.59.81 espe-scol1@univ-reims.fr
Master 2 : 03.26.50.59.83 espe-scol2@univ-reims.fr
(RDC du bâtiment siège)
23, rue Clément Ader - 51100 REIMS

Cellule conseil et accompagnement des
personnels
Contact : 03.26.05.20.76 | fax. : 03.26.05.68.46
Coordonnatrice, conseillère mobilité carrière
Souade Bougy-Amara | 03.26.05.69.98
Correspondante académique handicap | Laurence
Van-Kalck | 03.26.05.68.47

Service social des personnels
Pour rencontrer une assistante sociale des
personnels > prendre rendez-vous par téléphone
• Ardennes | Annie Boron | 03.24.59.71.55
Annie.Boron@ac-reims.fr
• Aube | Sonia Makhlouf | 03.25.76.22.34
Sonia.Makhlouf@ac-reims.fr
• Marne (secteur Châlons-en-Champagne
et sud du département) | Myriam Giardini
03.26.68.61.23 | Myriam.Giardini@ac-reims.fr
• Marne (secteur Reims et nord du département)
Anne Dutrieux | 03.26.05.99.45
Anne.Dutrieux@ac-reims.fr
• Haute-Marne | Brigitte Andrique
03.25.30.51.08 | Brigitte.Garnier@ac-reims.fr

Coordination de la formation des PFS
Premier degré :
• 08 Antoine Perardelle | antoine.perardelle@acreims.fr | 03.24.59.71.60
• 10 Christine Burgevin | christine.burgevin@acreims.fr | 03.25.76.71.56
• 51 Yann Bastien | yann.bastien@ac-reims.fr
03.26.69.07.60
• 52 Dominique Hennequin
dhennequin@ac-reims.fr | 03.25.30.51.07
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Second degré :
• coordination de la formation des PFS :
Aude Soler | pfs@ac-reims.fr | 03.26.05.69.67

Environnement culturel et éducatif
Délégué académique à l’éducation artistique et à
l’action culturelle (DAAC).
secrétariat : 03.26.05.68.37 | ce.ac@ac-reims.fr
Coordonnateurs départementaux
• DSDEN de la Marne : Céline Urbain pour le
2nd degré | Régine Gauthier pour le 1er degré
03.26.69.07.17
• DSDEN des Ardennes : Georges-André
Vuaroqueau pour le 2d degré | Stéphanie
Medeau pour le 1er degré | 03.24.59.71.86
• DSDEN de l’Aube : Xavier Mary pour le 2d
degré | Stéphanie Gillis pour le 1er degré
03.25.76.22.64
• DSDEN de la Haute-Marne : Geneviève Fondeur
| 03.25.30.51.05

Aides et droits
L’aide aux transports pour les déplacements
domicile-travail
Contacter le service gestionnaire :

ce.drh@ac-reims.fr
La prise en charge des frais dans le cadre d’une
mission
Contacter le service gestionnaire : ce.daf2@acreims.fr
Prestation sociale
pour transmettre votre dossier de demande de
prestation sociale et pour toute question relative à
la gestion de ce dossier de prestation : ce.daf2@acreims.fr ou 03.26.05.68.68 | 03.26.05.69.95
Prise en charge des frais dans le cadre d'une
mission
Contactez le service gestionnaire : ce.daf2@acreims.fr

Mes outils numériques
En cas de problème :
• NUMEN : contacter le service qui gère votre
dossier administratif
• perte de mot de passe ou tout problème lié
à la messagerie, selon votre établissement
d’affectation :
• 08 Ardennes :
melouvert08@ac-reims.fr | 03.24.59.71.83
• 10 Aube :
melouvert10@ac-reims.fr | 03.25.76.71.62
• 51 Marne :
melouvert51@ac-reims.fr | 03.26.69.07.58
• 52 Haute-Marne :
melouvert52@ac-reims.fr | 03.25.30.51.49

Partenaire
FCPE fédération des conseils de parents
d’élèves
• académie de Reims, présidente
fcpe.champagne-ardenne@laposte.net
• Ardennes | fcpe08@wanadoo.fr
• Aube | fcpe10@orange.fr
• Marne | fcpe.cdpe@wanadoo.fr
• Haute-Marne | fcpe52@laposte.net

PEEP fédération des parents d’élèves de
l’enseignement public
•
•
•
•

Ardennes | peep08@wanadoo.fr
Aube | asso-peep.troyes@wanadoo.fr
Marne | adpeep51@wanadoo.fr
Haute-Marne | peep.chaumont.52@wanadoo.fr

Les associations agréées
• Liste académique des associations agréées
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ACRONYMES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AP			Accompagnement personnalisé
APB		
Admission Post-Bac
APC 		
Activités Pédagogiques Complémentaires
APER 		
Attestation de Première Education à la Route
APS 		
Apprendre à Porter Secours
ASH 		
Adaptation Scolaire et scolarisation des élèves Handicapés
ASSR 		
Attestation Scolaire de Sécurité Routière
ATSEM 		
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
AVS 		
Assistant de Vie Scolaire
CAP 		
Certificat d'Aptitude Professionnelle
Cbi 		
Carnet de Bord informatisé
CIO 		
Centre d'Information et d'Orientation
CP 		
Conseiller Pédagogique
DAAC 		
Délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle
DAP 		
Délégation académique à la pédagogie
DNB 		
Diplôme National du Brevet
DPE 		
Division des personnels d’enseignement
DSDEN 		
Directions des services départementaux de l’Éducation nationale
DU 		
Diplôme universitaire
EGLS 		
Enseignements Généraux Liés à la Spécialité
ELV 		
Enseignement Langue Vivante (certification)
EMS 		
Équipes mobiles de sécurité
EPI 		
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
ESPE 		
École supérieure du professorat et de l’Éducation
FCPE 		
Fédération des Conseils de Parents d'Elèves
FOQUALE
Formation Qualification Emploi (réseau)
GPDS 		
Groupe de prévention du décrochage scolaire
GQS 		
Les Gestes Qui Sauvent
IA-DASEN
Inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale
IA-IPR 		
Inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional
IEN-A 		
Inspecteur de l’Éducation nationale adjoint (1er degré)
LSUN 		
Livret Scolaire Unique Numérique
MEEF 		
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
MGEN 		
Mutuelle générale de l'Éducation nationale
MLDS 		
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
NUMEN 		
Numéro d'identification éducation nationale
PAFI 		
Parcours Aménagé de Formation Initiale
PEDA 		
Pratiques d’Enseignement et Didactiques, Approfondissement
PEP 		
Préparatoire à l'Enseignement Professionnel (classe de 3ème)
PFS 		
Professeur fonctionnaire stagiaire
PMI 		
Protection Maternelle et Infantile
PPRE 		
Programme Personnalisé de Réussite Educative
PSAD 		
Plate-formes de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs
PSC1 		
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
RASED 		
Réseau d'Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté
REP 		
Réseau d'éducation prioritaire
RH 		
Ressources humaines
SEGPA 		
Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
SRAN 		
Stages de Remise A Niveau
ULIS 		
Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire
URCA 		
Université Reims Champagne-Ardenne
www.ac-reims.fr
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RECTORAT DE
L’ACADÉMIE DE REIMS
1, rue navier Reims Cedex, 51082
téléphone : 03.26.05.69.69
Ouvert au public du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17 heures

Nous suivre :
twitter.com/academie_reims
facebook.com/academie.reims

www.ac-reims.fr

