Année scolaire 2017 - 2017
Journées d’accueil et de formation des fonctionnaires stagiaires

28, 29, 30 août 2017
Les 28, 29 et 30 août 2017 les personnels enseignants, d’éducation, et psychologues de l’Education Nationale
stagiaires des lycées et collèges sont invités à participer aux journées d’accueil selon les dispositions suivantes :

MATIN

Lundi 28.08

Mardi 29.08

Mercredi 30.08

8 h 30 – 12 h 00

9 h 00 – 12 h 00

9 h 00 – 16 h 00

Accueil institutionnel
par monsieur le Recteur et
monsieur le Directeur de l’ESPE

« Entrée dans la classe,
Entrée dans les missions »

Présentation générale de la
formation

Formation pluridisciplinaire
avec un formateur académique
ou formateur ESPE

Accueil administratif

UNIVERSITE BORDEAUX

ESPE de MERIGNAC

Amphi Aula Magna
PESSAC
Une pièce d’identité devra
impérativement être présentée
à l’entrée
14 h 30 – 17 h 00

14 h 00 – 17 h 00

Présentation de la formation
par mention et par parcours
par les co-responsables de
parcours

« Entrée dans l’établissement»

APRES-MIDI

« Entrée dans les
apprentissages, dans les
missions »
Pour stagiaires PLP & PLC +
CPE (ne sont pas concernés les
stagiaires PsyEN ) :
formation disciplinaire
avec un inspecteur, un
formateur académique
et un formateur ESPE)

Formation disciplinaire
avec un Chef d’Etablissement
et un formateur académique
ou formateur ESPE

ESPE de MERIGNAC
Sauf pour stagiaires PsyEn :
14 h 00 – 17 h 00
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Place de la Victoire

ESPE de Mérignac

ESPE de MERIGNAC

Sauf pour le FSTG en
Allemand :
Goethe Institut
35 cours de Verdun
BORDEAUX

NE SONT PAS CONCERNES PAR
CETTE DEMI-JOURNEE LES
FONCTIONNAIRES STAGIAIRES
AFFECTES A TEMPS PLEIN

Ces informations peuvent évoluer jusqu’au 28.08.2017
Consultez cette page avant les journées d’accueil.

Le 1er septembre 2017, jour de pré-rentrée, sera lui aussi un jour d’accueil et de
formation, dans l’établissement d’affectation.

