Rentrée 2017
des professeurs et CPE stagiaires des 1er et 2nd degrés
Objectifs de formation :
- Accueillir les personnels entrant dans l’éducation nationale, se connaître et reconnaître.
- Donner quelques clés de compréhension de l’institution et les bases du métier d’enseignant.
- Accompagner la prise de fonction et de poste.
Mardi 29 août 2017 :
Rentrée des stagiaires du 2nd degré
- Matin : accueil des stagiaires 2nd degré par madame la rectrice, à l’Espace Tête d’Or
• 9h30 : accueil des stagiaires 2nd degré par madame la rectrice
• 10h00 : présentation de la formation en alternance par Didier QUEF (DAFOP), Alain
MOUGNIOTTE, directeur de l’ESPé et Jean-Luc UBALDI, directeur adjoint de l’ESPé
• 10h45 : conférence de Monsieur Eirick Prairat, professeur de sciences de l'éducation
à l’université de Lorraine et membre de l'institut universitaire de France (chaire des
sciences et philosophie de l’éducation), sur « une éthique professorale au service de
l’estime de soi »,
• 11h30 : renseignements d’ordre administratif par les services rectoraux (DIPE).
- Après-midi (14h00) : formation à la prise de poste assurée par les inspecteurs au collège Tourette, à
l’ESPé et Canopé : posture et éthique du métier, conduite de classe, construction de situations
d’apprentissages…
Rentrée des stagiaires du 1er degré
- Matin : accueil des professeurs stagiaires du 1er degré organisé par département
- Après-midi : accueil des professeurs stagiaires du 1er degré organisé en circonscription
Mercredi 30 août et Jeudi 31 août 2017 : Formation à la prise de poste (2 journées de formation)
Formation à la prise de poste assurée par l’ESPé, ouverte à une collaboration avec les inspecteurs et
les formateurs académiques : aide à la préparation des cours de la première semaine de rentrée.
Les lieux de formation seront précisés au plus tard le jour de la pré-rentrée.
Chaque responsable de parcours prend l’attache des corps d’inspection correspondants pour
envisager le partenariat éventuel lors de ces deux journées.
Mercredi 30 août : Rentrée de l’éducation prioritaire
Vendredi 1er septembre 2017: pré-rentrée dans les établissements
Du vendredi 1er septembre à mi-septembre 2017 : Module d’accompagnement à la prise de poste
- Semaine 1 : 1 semaine de présence en continu dans les écoles et les établissements scolaires
d’affectation
Durant cette semaine, le professeur a en charge la responsabilité de son enseignement et reste en
observation/pratique accompagnée dans son école ou son établissement durant le mi-temps restant.
- Semaine 2 : responsabilité d’enseignement à raison d’un mi-temps et temps d’accompagnement à la
prise de fonction.
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