JOURNEES D’ACCUEIL
PROFESSEURS DES ECOLES STAGIAIRES

Mardi 28 Août – Lieu : ESPE de GRENOBLE
Matin

9h00-10h00 :
Intervention de madame la rectrice de l’académie de Grenoble
Intervention de madame la directrice de l’espe
10h00-10h20 : accueil de madame la directrice académique des
services de l’éducation nationale de l’ISERE (DASEN)
10h20-10h40 : intervention de la secrétaire générale
Présentation du département - Organisation de la direction des
services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) - Droits
et obligations des fonctionnaires
10h40-11h10 : intervention des directeurs académiques adjoints
Le métier d’enseignant : entre métier rêvé et métier réel
L’école de la république : une école bienveillante et exigeante
11h10-11h30 : intervention de l’inspectrice de l’éducation nationale
adjointe
« Déroulement de l’année de stage « de l’accompagnement à la
titularisation »,
Présentation du programme des trois jours d’accueil – IENA
11h30-12h00 : intervention de monsieur Chaachoua, responsable du
master :
Les grandes lignes de la maquette – les ateliers de septembre – les
parcours adaptés

Ap-midi

Pilotage par un des IEN intervenant dans les ateliers
13h30 -13h50 : la sécurité sociale – intervention de la MGEN
13h50 -14h10 : la surveillance des élèves – intervention de la MAIF
14h10 - 15h00 : un atelier parmi les choix suivants :
 les relations avec les familles
 les élèves en situation de handicap scolarisés en classe
ordinaire
 le parcours culturel et artistique de l’élève
15h00 Entretiens des PES en parcours adaptés

Mercredi 29 Août – Lieu : Ecole du tuteur académique

Journée
entière

9h00- 17h00 Accueil des PES dans la classe du PEMF :
- échanges à partir du livret d’accueil des PES,
- définition du tutorat avec organisation des échanges et des visites,
- présentation d’outils pour la classe (cahier journal, cahier d’appel,
programmation, emploi du temps, affichages obligatoires et
didactiques, disposition de la classe, outils pour les élèves, etc.),
- préparation des séances de la première journée,
- etc…

Jeudi 30 Août – Lieu : Circonscription le matin et école l’après-midi
Matin

9h00 – 12h00 Accueil par l’équipe de circonscription :
- le fonctionnement d’une circonscription,
- les interlocuteurs,
- les ressources de la circonscription,
- la relation hiérarchique,
- la gestion des absences,
- etc…

Ap-midi

Prise de contact avec son école :
- après-midi dans les écoles en fonction des contacts pris avec
les équipes et le directeur (connaissance des locaux, du matériel…)

