Journée d’accueil du lundi 27 août 2018
Accueil des enseignants stagiaires réalisant un service à mi-temps*.

Affectés dans l’académie de Créteil, une journée d’accueil vous est consacrée le lundi 27 août
2018 de 8h30 à 17h.
UPEC - UFR de droit – site André Boulle
83-85 avenue du Général de Gaulle
94 000 CRETEIL
Métro ligne 8 Créteil L’Echât

Vous êtes invités à un accueil café à 8h30, puis la matinée sera réservée à l’accueil institutionnel
comprenant une réunion présidée par monsieur le recteur d’académie et un accueil administratif
par la division des personnels enseignants.
L’après-midi vous bénéficierez d’une formation par les inspecteurs disciplinaires.
Plusieurs partenaires tiendront également des stands vous permettant de recueillir un certain
nombre d’informations utiles .

Vous êtes répartis en deux groupes, vous trouverez ci-dessous les répartitions
disciplinaires, ainsi que le planning de votre journée d’accueil.
Composition du groupe 1
Professeurs de langue vivante étrangère, de LSF, de lettres modernes, de lettres classiques, de
philosophie, de documentation, d’EPS, d’éducation et d’histoire-géographie.
 Planning de la journée en annexe 1
Composition du groupe 2
Professeurs de mathématiques, de physique-chimie, de SVT, de biochimie génie biologique,
d’économie gestion, de SES, de SII, de STMS, d’hôtellerie, d’arts appliqués, d’arts plastiques,
d’éducation musicale, et les professeurs de lycée professionnel toutes disciplines (PLP).
 Planning de la journée en annexe 2

Journée d’accueil du lundi 27 août 2018
Accueil des enseignants stagiaires réalisant un service à mi-temps*.

Annexe 1-Planning du groupe 1
Ce groupe comprend les professeurs de langue vivante étrangère, de LSF, de lettres modernes, de
lettres classiques, de philosophie, de documentation, d’EPS, d’éducation et d’histoire-géographie.
UPEC - UFR de droit – site André Boulle
83-85 avenue du Général de Gaulle
94 000 CRETEIL
Métro ligne 8 Créteil L’Echât
8h30 - Accueil café
9h00 – 10h40 : Accueil institutionnel de l’ensemble du groupe 1 - Amphi A1
Intervention de Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil,
Intervention du DRRH, de la directrice de la pédagogie, des doyens des inspecteurs et d’une Cheffe
d’établissement.
10h50- 12h30 : Accueil administratif par la division des personnels - Amphis A2 et B1
Remise des arrêtés d’affectation, d’une clé USB et réception des pièces complémentaires au dossier
administratif.
Amphi A2 : langues vivantes étrangères, LSF, lettres modernes, lettres classiques, philosophie,
documentation, éducation et histoire-géographie
Amphi B1 : EPS
14h-17h – Formation disciplinaire par les corps d’inspection

Disciplines
Langues vivantes étrangères
LSF
Lettres modernes
Lettres classiques
Philosophie
Documentation
Education
EPS
Histoire-Géographie

Salles
Amphi A1
Amphi A1
Amphi B1
Amphi B1
Amphi B1
Salle 115
Salle 115
Amphi B3
Salle 116

NB : Les lauréats des sessions 2017 en renouvellement ou prolongation de stage ainsi que les stagiaires titulaires
d’un autre corps ne sont pas concernés par cette journée d’accueil.
* C’est-à-dire les lauréats 2018 des concours externes, internes et troisième concours ne justifiant pas d’une
ancienneté de plus de 18 mois d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en
qualité de stagiaire dans les fonctions d’enseignement ou d’éducation dans leur discipline de recrutement.

Journée d’accueil du lundi 27 août 2018
Accueil des enseignants stagiaires réalisant un service à mi-temps*.

Annexe 2- Planning du groupe 2
Ce groupe comprend : les professeurs de mathématiques, de physique-chimie, de SVT, de biochimie
génie biologique, d’économie gestion, de SES, de SII, de STMS, d’hôtellerie, d’arts appliqués, d’arts
plastiques, d’éducation musicale, et les professeurs de lycée professionnel toutes disciplines (PLP).
UPEC - UFR de droit – site André Boulle
83-85 avenue du Général de Gaulle - 94 000 CRETEIL
Métro ligne 8 Créteil L’Echât

8h30 - Accueil café
9h00- 10h40 : Accueil administratif par la division des personnels enseignants - Amphi A2 et B1
Remise des arrêtés d’affectation, d’une clé USB et réception des pièces complémentaires au dossier
administratif.
Amphi A2 : mathématiques, de physique-chimie, de SVT, de biochimie génie biologique, d’économie
gestion, de SES, de SII, de STMS, d’hôtellerie, d’arts appliqués, d’arts plastiques, d’éducation musicale,
Amphi B1 : professeurs de lycée professionnel toutes disciplines (PLP).
10h50 – 12h30 : Accueil institutionnel de l’ensemble du groupe 2 : Amphi A1
Intervention de Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil ;
Intervention du DRRH, de la directrice de la pédagogie, des doyens des inspecteurs et d’une Cheffe
d’établissement.
14h-17h – Formation disciplinaire par les corps d’inspection

Disciplines Générales et
technologiques
Mathématiques
Physique-chimie
SVT
Biochimie génie biologique
STMS
SII
SES
Economie-gestion
Hôtellerie
Arts appliqués
Arts plastiques
Education musicale

Salles
Amphi A2
Amphi B2
Amphi B2
214
214
214
214
214
214
117
117
117

Disciplines
professionnelles
STI, arts appliqués
Eco-gestion, hôtellerie,
restauration, logistique
SBSSA
Lettres-langues
Lettres-histoire
Maths-sciences

Salles
101
111
104
102
103
112

NB : Les lauréats des sessions 2017 en renouvellement ou prolongation de stage ainsi que les stagiaires titulaires
d’un autre corps ne sont pas concernés par cette journée d’accueil.
* C’est-à-dire les lauréats 2018 des concours externes, internes et troisième concours ne justifiant pas d’une ancienneté
de plus de 18 mois d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire
dans les fonctions d’enseignement ou d’éducation dans leur discipline de recrutement.

