Calendrier prévisionnel de la semaine de pré-rentrée 2018-2019
des fonctionnaires stagiaires 1er et 2nd degrés
Premier degré mi-temps

Second degré mi-temps
Montpellier :

Second degré temps plein

Amphi A, Université de Paul Valéry Montpellier 3

Matin :
09h : Accueil à Montpellier par Madame la Rectrice et Monsieur le Directeur de l'ESPE-LR
LUNDI
27 Août
Lieux : sites départementaux de la FDE

Montpellier : FDE site de Montpellier

14h00 :

MARDI
28 Août

Montpellier : ComUE /ESPE-LR

14h-15h : Présentation des parcours adaptés
Les fonctionnaires stagiaires à mi-temps seront répartis en fonction de leur
-Accueil académique par Mme la Rectrice et Monsieur le
situation. Les titulaires d’un seul M1 ne sont pas concernés par les présentations
Directeur de l’ESPE en présentiel à Montpellier et en visio sur
entre 14-15h mais doivent assister à la présentation de 15h.
les autres sites
• Lauréats titulaires d’un M2 MEEF,
• Lauréats titulaires d’un master ou équivalent non MEEF,
- Accueil départemental par les DASEN et les directeurs des
• Lauréats exemptés de diplôme et non titulaires d’un M1
études FDE
• Renouvellement de stage + prolongation de stage
15h-17h : Présentation de la formation au niveau de chaque parcours par le
responsable de parcours et l’inspecteur référent

14h : Présentation générale de la formation

Lieux : sites départementaux de la FDE

Montpellier : FDE site de Montpellier

Montpellier : FDE site de Montpellier, Perpignan : UPVD

9h : Organisation de l’année universitaire (directions des 9h : Journée de formation :1
études FDE) : scolarité, accompagnement du stage, parcours MEEF
adaptés, recherche, projet
14h : Début de la formation (préparation du stage en
responsabilité)

Lieux : sites départementaux de la FDE
9h : Journée de formation
MERCREDI (suite de la préparation du stage)
29 Août

ière

séance de l’UE de « tronc commun » du master

9h : Positionnement individuel des stagiaires (en
groupes transversaux)
14h : Enseignement didactique (en groupes
disciplinaires)

Montpellier : FDE site de Montpellier, Perpignan : UPVD

Montpellier : FDE site de Montpellier

9h : Journée de formation : 1ière séance de l’UE « Accompagnement du stage et
didactique » du master MEEF

9h : Journée de formations « Tronc commun »

9h- Réunion avec les tuteurs
JEUDI
30 Août

Vendredi
31 Août

1- réunion entre formateurs ;
2- 1ière séance de travail entre les stagiaires et leurs tuteurs.
Lieux : sites départementaux de la FDE
14h - Accueil dans les circonscriptions de rattachement
Pré-rentrée dans l’école d’affectation

Pré-rentrée dans l’établissement d’affectation

Informations Générales :
- ComUE /ESPE-LR : 8 rue de l’Ecole Normale 34192 Montpellier
- FDE site de Montpellier/UM : 2 Place Marcel Godechot 34092 Montpellier ;
- FDE site de Perpignan/UM : 3 avenue Alfred Sauvy, 66000 Perpignan
- UFR LSH/UPVD : 52 Avenue Paul Alduy 66100 Perpignan
- Université Paul Valéry de Montpellier 3 : Route de Mende 34100 Montpellier

- FDE site de Carcassonne/UM : 122, avenue du Général Leclerc 11000 Carcassonne;
- FDE site de Mende/UM : 12, avenue du Père Coudrin 48001 Mende
- FDE site de Nîmes/UM : 62, rue Vincent Faïta, 30000 Nîmes

www.espe-lr.fr/

: 04-67-41-67-96

