Année scolaire 2017-2018
Planning pré-rentrée professeurs et CPE stagiaires
Les stagiaires sont invités à suivre une semaine de formation organisée et animée conjointement par
l'académie et l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE). Elle est destinée à préparer
leur prise de fonction en établissement avant leur nomination officielle.
Dans ce cadre, aucune prise en charge des frais de déplacement et/ou d’hébergement ne peut être
envisagée.
ATTENTION : en raison du plan Vigipirate renforcé, vous ne pourrez accéder
aux lieux de formation qu’en présentant ce programme à l’entrée des sites.

Accueil académique 25 août 2017
Stagiaires du premier et second degré
Public (1)
Les stagiaires affectés :

Horaire
9h-12h

• 1er degré dans le 13
• 2d degré dans le 04, 05, 84 13h30-16h30

Les stagiaires affectés :
• 1er degré dans le 04, 05, 84 9h-12h
• 2d degré dans le 13
13h30-16h30

Thème

Lieu

Accueil académique
9h : café d’accueil
9h30 : accueil institutionnel
13h30 : café d’accueil
14h : « Se positionner comme
professionnel de l'enseignement ou
de l'éducation »
Conférence Amphis Peres ou Marion
9h : café d’accueil
9h30 : « Se positionner comme
professionnel de l'enseignement ou
de l'éducation »
Conférence Amphis Peres ou Marion
Accueil académique
13h30 : café d’accueil
14h : accueil institutionnel

Faculté de droit (2)
110-114 La Canebière
Faculté Saint Charles (3)
Salle de conférence
Place Victor Hugo
Faculté Saint Charles (2)
Salle de conférence
Place Victor Hugo

Faculté de droit (3)
110-114 La Canebière

(1)

La répartition est faite en fonction de l’affectation et non du domicile
110-114 La Canebière Marseille à proximité du métro Noailles
(3)
Place Victor Hugo Marseille à proximité de la gare St Charles
(2)

Programme des 28, 29 et 30 août 2017
Stagiaires second degré
Date

Horaire

Thème

28/08

8h45-16h30

Formation disciplinaire

29/08

8h45-16h30

Formation disciplinaire

30/08

8h45-16h30

Construire un cadre éducatif propice aux
apprentissages

Lieu
Faculté Saint Charles
3 Place Victor Hugo Marseille
Faculté Saint Charles
3 Place Victor Hugo Marseille
Faculté Saint Charles
3 Place Victor Hugo Marseille
Bat Yves Mathieu (Bat 16)

NB :

 Les cafétérias des universités et les restaurants universitaires sont fermés. Prévoir un panier repas.
 Il n’y a pas de possibilité de stationnement à l’intérieur des sites ni à proximité. Vous êtes invités à prendre les
transports en commun (métro, bus, train, les gares sont à proximité des sites, et mentionnées sur le plan).
Parking relais : http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/parkings-relais/parkings-relais

PROGRAMME DETAILLE DES JOURNEES D’ACCUEIL

25 août 2017

Pour les stagiaires
 du 1er degré affectés dans le département du 13
 du 2d degré affectés dans les départements du 04, 05 et 84
9h :

Faculté de droit 110-114 La Canebière
Accueil café

9h30 :

Monsieur le Recteur, Messieurs les président d'AMU et UAPV, Messieurs les IADASEN
Accueil institutionnel
Délégué académique à la formation, directeur de l’ESPE, chefs de service
Repères essentiels sur le déroulement de l’année de stage

13h30 :

Faculté St Charles Place Victor Hugo Marseille salle de conférence
Accueil café

14h :

Mesdames et messieurs les IA-DAASEN, Corps d’Inspection et Directeurs adjoints
ESPE
Se positionner comme professionnel de l'enseignement ou de l'éducation

Pour les stagiaires
 du 1er degré affectés dans les départements du 04, 05 et 84
 du 2d degré affectés dans le département du 13
9h :

Faculté St Charles Place Victor Hugo Marseille salle de conférence
Accueil café

9h30 :

Mesdames et messieurs les IA-DAASEN, Corps d’Inspection et Directeurs adjoints
ESPE
Se positionner comme professionnel de l'enseignement ou de l'éducation

13h30 :

Faculté de droit 110-114 La Canebière
Accueil café

14h :

Monsieur le Recteur, Messieurs les président d'AMU et UAPV, Messieurs les IADASEN
Accueil institutionnel
Délégué académique à la formation, directeur de l’ESPE, chefs de service
Repères essentiels sur le déroulement de l’année de stage

Stagiaires second degré

28 août 2017
Faculté Saint Charles
9h - 16h30
•

Accueil par les corps d’inspection et les responsables de parcours ESPE.

•

Préparer les premières séances et séquences d'enseignement
(professeurs), la prise en charge du service (prof documentalistes, CPE).
Formation assurée et animée par les formateurs ESPE, les formateurs de terrain

29 août 2017
Faculté Saint Charles
9h - 16h30
•

Préparer les premières séances et séquences d'enseignement
(professeurs), la prise en charge du service (prof documentalistes, CPE).
Formation assurée et animée par les formateurs ESPE, les formateurs de terrain

•

Rencontre stagiaires – tuteurs – référents ESPE (en fonction des parcours)

30 août 2017
Faculté Saint Charles
9h - 16h30
Construire un cadre éducatif propice aux apprentissages
Formation transversale, groupe homogène en fonction de l’expérience antérieure,
assurée par un binôme chef d’établissement-enseignant.

Attention
 Les cafétérias des universités et les restaurants universitaires sont fermés. Prévoir un panier repas.
 Il n’y a pas de possibilité de stationnement à l’intérieur des sites ni à proximité. Vous êtes invités à
prendre les transports en commun (métro, bus, train, les gares sont à proximité des sites, et
mentionnées sur le plan).

Plans d’accès
Faculté Saint Charles - Marseille

Site situé à proximité de la gare SNCF, de la gare routière et de la station de métro Saint Charles.
Pour rejoindre le site en véhicule personnel, utiliser prioritairement les parkings relais Bougainville
(Nord), Joliette (Ouest) et la Timone ou la Fourragère (Est) et utiliser le métro.
Plan à consulter sur http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/parkings-relais/parkings-relais

Gare routière

Gare SNCF

Faculté de droit – 110-114 La Canebière Marseille
Site situé à proximité de la station de métro Noailles, de l’arrêt de tramway.
La gare Saint Charles et la gare routière sont à environ 10’ à pied de la faculté de droit.
Pour rejoindre le site en véhicule personnel, utiliser prioritairement les parkings relais Bougainville
(Nord), Joliette (Ouest) et la Timone ou la Fourragère (Est) et utiliser le métro.
Plan à consulter sur http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/parkings-relais/parkings-relais

Faculté Saint Charles

Gare SNCF

Faculté de droit

