Communiqué
de presse
Guyancourt, vendredi 24 août 2018

Journée d’accueil des Professeurs des Ecoles Stagiaires des Yvelines
Mardi 28 août – Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
Chaque année, l’ensemble des professeurs stagiaires issus des concours et affectés dans le département
pour la rentrée scolaire, bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement avant sa prise de fonction.
La Direction des services départementaux de l’Education nationale des Yvelines (DSDEN78) et l’ESPE de
l’Académie de Versailles s’apprêtent à recevoir, du mardi 28 au vendredi 31 août, plus de 400 Professeurs
des Ecoles Stagiaires lauréats des deux concours de recrutement 2018.
Au programme de cette semaine d’accueil :
 un éclairage sur les spécificités du département (chiffres clés, dispositifs pédagogiques…), une
présentation du suivi de l’accompagnement de la formation à L’ESPE, des services et des outils à leur
disposition
 une immersion en circonscription et à l’ESPE avant leur prise de fonction.
Le vendredi 31 août, ces professeurs seront attendus dans leur école pour la journée de pré-rentrée.
Ils enseigneront à mi-temps et seront accompagnés et formés tout au long de l’année par l’ESPE de
l’Académie de Versailles, en collaboration avec la DSDEN 78.
Nous vous invitons à venir les rencontrer lors de la journée d’accueil départementale, le mardi 28 août à
l’UVSQ à Guyancourt, bâtiment Alembert, 5/7 Boulevard d'Alembert.
 9h -11h30 : Accueil institutionnel par Monsieur Serge Clément, Inspecteur d’académie - Directeur
académique des services de l’Education nationale des Yvelines
 11h30 : Intervention de Monsieur Daniel Filâtre, Recteur de l’académie de Versailles – Chancelier des
Universités
 A partir de 14h : Ateliers à l’UVSQ, bâtiment Vauban, 47 boulevard Vauban.
Dans le cadre des dispositions vigipirate, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre heure
d’arrivée.
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