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Journées de rentrée 2019 - ÉSPÉ de l’académie de Versailles 
Mention MEEF 1 - Parcours Professeur des écoles 

 
 

M1  
 

Rentrée administrative :  
 

- UCP (sites de Cergy-Hirsch, Gennevilliers, Antony, St Germain) : vendredi 30 août à 9h30. 
- UEVE (Évry) : vendredi 30 août à 14h. 
- UPSUD (Orsay) : vendredi 30 août à 14h. 
- UPN (Nanterre) : lundi 2 septembre à 14h. 
- UVSQ (site de Guyancourt) : lundi 2 septembre à 8h30. 
- UCP - EAD (enseignement à distance) : lundi 9 septembre à partir de 10h (par connexion). 
 

Début des cours :  
 

- UEVE : lundi 2 septembre à 8h30. 
- UPSUD : lundi 2 septembre à 9h. 
- UPN : mardi 3 septembre à 9h. 
- UVSQ : lundi 2 septembre à 10h00. 
- UCP : lundi 2 septembre. Les horaires de cours vous seront communiqués le vendredi 30 août, 

lors de la rentrée administrative. 
- UCP - EAD : lundi 16 septembre à partir de 9h30.  

 
M1 Alternants 
 

Rentrée administrative dans les universités :  
 

- UCP (sites de Cergy-Hirsch, Antony) : vendredi 30 août à 9h00. 
- UEVE (Évry) : vendredi 30 août à 14h00. 
- UVSQ (site de Guyancourt) : vendredi 30 août à 9h30. 
- UPN (Nanterre) : vendredi 30 août à 10h00. 

 
M2 Cursus adapté 
 

Rentrée administrative :  
- UPN (Nanterre) : jeudi 29 août à 10h00. 
- UVSQ (site de Guyancourt) : jeudi 29 août à 9h00. 
- UPSUD (Orsay) : jeudi 29 août à 9h00. 
- UCP (sites de Cergy-Hirsch, Gennevilliers, St Germain, Antony) : lundi 9 septembre à 9h30.  
- UEVE (Évry) : lundi 9 septembre à 9h30.  
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PES (Professeurs des écoles stagiaires) : M2 MEEF et « Parcours adaptés »   

 
 
Journées d’accueil et de rentrée 
 

 78 91 92 95 

Accueil institutionnel Rectorat / ÉSPÉ 

Mercredi 28 août 
8h00-17h00 

Intervention de 
Mme la Rectrice : 8h30 

Mercredi 28 août 
9h30-12h30 

Intervention de 
Mme la Rectrice : 11h 

Mardi 27 août 
9h00-12h30 

Intervention de 
Mme la Rectrice : 9h 

Mardi 27 août 
9h00-12h30 

Intervention de 
Mme la Rectrice : 11h 

Accueil dans le pôle ou bassin de 
formation et/ou en circonscription et/ou 
dans l’école du tuteur  

Mardi 27 août 
journée 

Mercredi 28 août 
après-midi 

Vendredi 30 Août 
8h30 

Mercredi 28 août 
journée 

Accueil dans les universités  Jeudi 29 août  

Pré – rentrée des enseignants : accueil 
dans l’école d’affectation 

Vendredi 30 août  

Rentrée des élèves : responsabilité ou 
observation selon les vagues 

Lundi 2 septembre  

 
Déroulement des journées d’accueil du lundi 26 août au vendredi 30 août 2019 
 

Différents temps d’accueil et de formation sont organisés du lundi 26 août au vendredi 30 août 
pour tous les lauréats du CRPE session 2019 et pour les professeurs stagiaires en situation de 
renouvellement ou de prolongation de scolarité :  
 

1. un accueil institutionnel Rectorat / ÉSPÉ 
2. un accueil dans le bassin de formation et/ou en circonscription et/ou en école 
3. un accueil sur le site universitaire dont vous dépendez pour votre formation. 

 
 

1. Accueil institutionnel Rectorat / ÉSPÉ 
 

Lauréats affectés dans le 78 : mercredi 28 août, à l’Université de Versailles-Saint-Quentin.  
Matin (8h00-12h00) : Bâtiment d’Alembert, Amphithéâtre Diderot, 5-7 boulevard d’Alembert 
78280 Guyancourt. Après-midi (14h00-17h00) : Bâtiment Vauban, 47 boulevard Vauban 78280 
Guyancourt. 
 
Lauréats affectés dans le 91 : mercredi 28 août de 9h30 à 12h30, Centre Culturel Jacques Brel, 
rue Jacques Brel - 91140 Villebon sur Yvette. Début de l’accueil Institutionnel à 9h30 ; 
intervention de Madame la Rectrice à 11h. 
 
Lauréats affectés dans le 92 : mardi 27 août de 9h00 à 12h30, à l’Université de Paris- Nanterre, 
Bâtiment B – Pierre Grappin, Amphi B2. 
 
Lauréats affectés dans le 95 : mardi 27 août de 9h00 à 12h30, à l’Université de Cergy-Pontoise, 
site Les Chênes 2, amphi Larousse. 
 
Pour d’autres informations concernant cet accueil, vous pouvez consulter le site du Rectorat de l’académie 
de Versailles : 
http://www.ac-versailles.fr/cid105334/nouveaux-professeurs-des-ecoles-stagiaires.html  

http://www.ac-versailles.fr/cid105334/nouveaux-professeurs-des-ecoles-stagiaires.html
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2. Accueil dans le bassin de formation et/ou en circonscription et/ou dans l’école du 
tuteur :  

 
78 : mardi 27 août (9h-12h et 13h30-16h30) : journée en pôle de formation. Les lieux retenus par 
les pôles de formation seront communiqués sur le site de la DSDEN 78.  
http://www.ac-versailles.fr/dsden78/cid107544/professeurs-des-ecoles-stagiaires.html  

 
91 : Lundi 26 août (8h30 -16h) et mardi 27 août (9h-16h) : premier accueil et premiers temps de 
formation par l’équipe de la DSDEN du 91 pour tous les PES affectés dans le 91 (lieu : Centre 
Culturel Jacques Brel, rue Jacques Brel 91140 Villebon sur Yvette). 
Mercredi 28 août (14h00) : accueil dans les bassins de formation avec le tuteur 
http://www.ac-versailles.fr/dsden91/cid118123/professeurs-des-ecoles-stagiaires.html 

 
92 : Vendredi 30 août (8h30) : accueil dans les circonscriptions, puis pré-rentrée dans les écoles.  
http://www.ac-versailles.fr/dsden92/pid35771/personnels-enseignants-1er-degre-stagiaires.html 

 
95 : Mercredi 28 août (journée) : accueil dans les circonscriptions. Les lieux et les horaires seront 
indiqués sur le site de la DSDEN du 95 avant les vacances. 
http://www.ac-versailles.fr/dsden95/pid35392/accueil.html  
 
Vous pouvez consulter le site de la D.S.D.E.N. (Direction départementale des services de l’Éducation 
nationale) de votre département d’affectation (cf. ci-dessus) pour des informations complémentaires. 

 

 
3. Accueil et préparation du stage de septembre dans les universités : jeudi 29 août (matin 

et après-midi) 
 

Tous les PES doivent être inscrits à l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles, dans l’une des cinq 
universités partenaires : UCP, UEVE, UPN, UPSUD, UVSQ. 
Vous recevrez un mail de l’université dans laquelle vous devez vous inscrire. Ce mail mentionne 
votre site universitaire de formation pour l’année 2019-2020. 
 
Lauréats affectés dans le 78 :  

 

- pour ceux qui dépendent de l’UVSQ, vous serez accueillis sur le site de Guyancourt à 
9h00. Horaires de la journée : 9h00 - 12h00 / 13h30- 16h30 
 

- pour ceux qui dépendent de l’UCP, vous serez accueillis sur le site de Saint-Germain-en-
Laye à 9h00. Horaires de la journée : 9h – 12h / 13h – 16h00 

 
Lauréats affectés dans le 91 :  
 

- pour ceux qui dépendent de l’UEVE, vous serez accueillis sur le site d’Évry à 8h30.   
Horaires de la journée : 8h30 - 11h45 / 13h - 16h15 
 

- pour ceux qui dépendent de l’UCP, vous serez accueillis sur le site d’Antony à 9h00. 
Horaires de la journée : 9h – 12h / 13h - 16h 
 

- pour ceux qui dépendent d’UPSUD, vous serez vous serez accueillis sur le site d’Orsay 
(Bât 470) à 9h.  Horaires de la journée : 9h- 12h / 13h30 - 16h30 
 
 

http://www.ac-versailles.fr/dsden78/cid107544/professeurs-des-ecoles-stagiaires.html
http://www.ac-versailles.fr/dsden91/cid118123/professeurs-des-ecoles-stagiaires.html
http://www.ac-versailles.fr/dsden92/pid35771/personnels-enseignants-1er-degre-stagiaires.html
http://www.ac-versailles.fr/dsden95/pid35392/accueil.html
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Lauréats affectés dans le 92 :  
 

- pour ceux qui dépendent de l’UCP, vous serez accueillis soit sur le site de Gennevilliers 
soit sur le site d’Antony (cf. mail) à 9h. 
Horaires de la journée à Gennevilliers : 9h – 12h15 / 13h45 – 17h 
Horaires de la journée à Antony : 9h – 12h / 13h - 16h 
Horaires de la journée à Saint-Germain-en-Laye : 9h – 12h / 13h – 16h00 
 

- pour ceux qui dépendent de l’UPN, vous serez accueillis sur le site de Nanterre à 10h. 
Horaires de la journée : 10h - 13h : accueil (Bâtiment de la formation continue, salle de 
conférences) / 14 h - 17 h : accompagnement pédagogique par groupes (l’information 
concernant les salles sera donnée le matin). 

 
Lauréats affectés dans le 95 : 
 

- pour ceux qui dépendent de l’UCP, vous serez accueillis soit sur le site de Cergy-Hirsch, 
soit sur le site de Gennevilliers (cf. mail). 
Horaires de la journée à Cergy-Hirsch : 8h30 – 12h / 13h30 - 16h30 
Horaires de la journée à Gennevilliers : 9h – 12h15 / 13h45 – 17h 

 

- pour ceux qui dépendent de l’UPN, vous serez accueillis sur le site de Nanterre à 10h. 
Horaires de la journée : 10h - 13h : accueil (Bâtiment de la formation continue, salle de 
conférences) / 14 h - 17 h : accompagnement pédagogique par groupes (l’information 
concernant les salles sera donnée le matin). 

 
 
 
Récapitulatif des horaires de la journée du jeudi 29 août dans les universités : 
 

UCP - Gennevilliers : 9h – 12h15  / 13h45 – 17h 
UCP - Cergy-Hirsch : 8h30 - 12h  / 13h30 – 16h30 
UCP - Saint-Germain : 9h – 12h  / 13h – 16h00  
UCP - Antony : 9h – 12h  / 13h - 16h 
UEVE - Évry : 8h30 - 11h45  / 13h - 16h15 
UPN - Nanterre : 10h – 13h / 14h – 17h  
UVSQ - Guyancourt : 9h - 12h  / 13h30 – 16h30 
UPSUD - Orsay : 9h- 12h  / 13h30 - 16h30 
 


