JOURNEE D’ACCUEIL INSTITUTIONNEL ET PEDAGOGIQUE
DES ENSEIGNANTS STAGIAIRES DU 1er et 2ND DEGRE
Jeudi 27 août 2020
Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser un regroupement académique : la journée se décline en 4
lieux, avec des regroupements départementaux pour l’accueil des professeurs des écoles stagiaires, disciplinaires
pour les professeurs stagiaires du second degré.
Pensez à vous munir d’un masque et d’une pièce d’identité qui pourra vous être demandée à l’entrée.
A l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF)
(Téléport 2 – bd des Frères Lumière – 86961 Chasseneuil-du-Poitou)



Professeurs des écoles stagiaires de la Vienne
Stagiaires 2nd degré :
− Voie professionnelle (PLP) ;
− Mathématiques ;
− Numérique et sciences informatiques (NSI) ;
− Conseiller principal d’éducation (CPE) ;
− Professeurs documentalistes.

Au lycée Marguerite de Valois d’Angoulême (12 Rue Louise Lériget, 16000 Angoulême)



Professeurs des écoles stagiaires de Charente
Stagiaires 2nd degré :
− Lettres modernes ;
− Anglais

A la Faculté des sciences et technologies de l’université de La Rochelle – Bâtiment d’Orbigny Amphi 400
(Avenue Michel Crépeau, 17000 La Rochelle)



Professeurs des écoles stagiaires de Charente-Maritime
Stagiaires 2nd degré :
− Histoire-géographie ;
− Sciences de la vie et de la terre (SVT) ;
− Espagnol

Au lycée Kyoto à Poitiers (26 av de la Fraternité, 86000 Poitiers)



Professeurs des écoles stagiaires des Deux-Sèvres
Stagiaires 2nd degré :
− Education physique et sportive (EPS) ;
− SII technologie ;
− Education musicale ;
− Arts plastiques ;
− Sciences économiques et sociales (SES) ;
− Philosophie ;
− Allemand ;
− Sciences physiques ;
− Eco-gestion.

PROGRAMME
Retransmission en direct depuis l’IH2EF vers les sites en départements
9H00 - Accueil des participants
9H30 - Ouverture de la journée


Charles TOROSSIAN, directeur de l’IH2EF



Bénédicte ROBERT, rectrice de l’académie de Poitiers

9h55 - Présentation de l’année universitaire


Mario COTTRON, directeur de l’INSPE de l’académie de Poitiers

10h15 - Présentation de l’académie


Jean-Jacques VIAL, secrétaire général de l’académie de Poitiers

10h35 - Conférence : « La responsabilité du fonctionnaire : droits, devoirs, éthique et déontologie »


Eclairages juridiques
− Nathalie Depardieu, directrice des ressources humaines
− Christophe Connan, chef du service des affaires juridiques



Illustrations en situation professionnelle
− Cécile Bétermin, Doyenne des IA-IPR
− Franck Anxionnaz, Doyen des IEN ET-EG-IO
− Sylvie Charpentier, Doyenne des IEN 1er degré

12h05 - Environnement numérique du travail : communication et ressources pédagogiques



Louis PARISIS, webmestre, pôle communication
Stéphane PENAUD, administrateur du portail pédagogique

Déjeuner libre
14h00 - Accueil pédagogique : accompagnement à la première prise de fonction


Avec les corps d’inspection, les professeurs des écoles maitres formateurs (PEMF), référents INSPE et
formateurs académiques
La répartition des salles sera affichée le jour même dans chaque lieu d’accueil

17H00 – Fin de la journée

