Un café d’accueil vous sera proposé lors de votre arrivée, à l’université de Paris Nanterre au bâtiment VEIL-F
Vous serez ensuite invité(e) à retirer votre pochette d’information, qui contient notamment : votre arrêté
d’affectation en établissement, le dossier de prise en charge pour votre traitement, le dossier d’affiliation à la
sécurité sociale, le guide du logement de l’académie de Versailles, …
Un accueil institutionnel par le recteur et le directeur de l’ESPE, en amphithéâtre, vous permettra de prendre
connaissance d’informations sur l’académie et vous présentera le cadre général de votre année de
professionnalisation.

Démarches administratives à partir de 9h00













Démarches administratives à partir de 10H00

Art : Arts plastiques, enseignements artistiques et arts



appliqués – L.G.T. & L.P.





Documentation
Économie et gestion L.G.T. & L.P. (toutes options)
Éducation
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Histoire géographie
Hôtellerie L.G.T. & L.P. (toutes options)
Langues vivantes Allemand, anglais, chinois, espagnol,

Biotechnologies B.G.B. et B.S.E. - L.G.T. & L.P.
Lettres classiques et modernes
Lettres - histoire géographie
Langues Vivantes – Lettres Allemand-lettres, Anglaislettres, Espagnol-lettres







Mathématiques
Mathématiques-Sciences Physiques
Philosophie
Sciences économiques et sociales
Sciences Industrielles de l'Ingénieur (S.I.I., toutes
options)

italien, portugais, russe

Sciences et Techniques Industrielles (Génie civil,



mécanique, industriel, thermique, électrique, …)

Sciences et techniques médico-sociales (S.T.M.S.) L.G.T & L.P.





Sciences physiques et chimiques
Sciences de la vie et de la terre
Technologie

Rencontre avec les corps d'Inspection et les responsables de parcours MEEF de votre discipline
Les stagiaires d’Arts appliqués (voie générale et
technologique uniquement) ; Chinois (14h) et
Documentation seront accueillis à Paris.

Démarches administratives à partir de 11h00

Toutes disciplines

Selon la répartition disciplinaire ci-dessus
Un panier repas (sandwich et boisson) vous sera fourni et vous pourrez profiter de cette pause méridienne pour
rencontrer vos interlocuteurs de la division des personnels enseignants (D.P.E.), de la DAFPA de l’action sociale et
de l’ESPE pour obtenir des informations et conseils personnalisés.

