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Invitation à l'intention des professeurs des écoles stagiaires 
 
 

Ce message vise à vous donner quelques informations concernant le dispositif 
d’accueil et de formation qui vous est proposé durant la semaine du 26 au 30 août. 
 
Vous serez accueillis par Monsieur le Recteur et les Directeurs Académiques le lundi 
26 août à partir de 14h00 au Département des Examens et Concours, 44 rue Roger 
Salengro 59260 à Hellemmes. A cette occasion, il vous sera remis votre livret 
d’accueil. 
 
Le mardi 27 août à partir de 9H00, toujours à la DEC, vous assisterez le matin à une 
conférence sur les droits et obligations du fonctionnaire, et l’après-midi sur le parcours 
de l’élève. 
 
Pour se rendre à la DEC, il est vivement recommandé d’emprunter les transports en 
commun afin d’éviter les problèmes de stationnement, métro ligne 1 station Marbrerie. 
 
La journée du jeudi 28 août se déroulera suivant les départements : 
 
Pour les Professeurs Stagiaires affectés dans le Pas-de-Calais à l’université d’Artois à 
Arras amphi Jacques Sys : 

• matin : la contribution de l’école maternelle à l’école du socle ; 
• après-midi : les aspects administratifs (absences, mutations…). 

 
Pour les Professeurs Stagiaires affectés dans le Nord à l’université de Lille III à 
Villeneuve d’Ascq : 

• matin : le climat de classe et d’école ; 
les aspects administratifs (absences, mutations…) ; 

• après-midi : motivation scolaire, les enjeux pour la pratique pédagogique. 
 
Les deux journées suivantes, 29 et 30 août, se dérouleront en bassin et 
circonscription : 

• Jeudi 29 août, regroupement par bassin : formation à la gestion de classe et 
présentation des outils du ministère et les outils professionnels. 
§ Bassins Artois-Ternois + Béthune-Bruay + Lens-Hénin-Liévin 

 ESPE d’Arras - 37, rue du Temple 62022 Arras 
§ Bassins Calais-St Omer + Boulogne-Montreuil 

 ESPE d’Outreau - 10, rue Hippolyte Adam 62230 Outreau 
§ Bassin du Nord : en attente des lieux 

• Vendredi 30 août : positionnement et préparation de la classe. 
Cette journée se déroulera dans la circonscription de rattachement et 
permettra la préparation de la rentrée avec le conseiller pédagogique qui 
assurera votre accompagnement durant cette année de stage. 

Les services de l’Education Nationale, la MGEN seront présents pour aborder les 
aspects administratifs et l’inscription à la Sécurité Sociale. 
 
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en consultant le site 
académique à l’adresse suivante : http://www.ac-lille.fr 

http://www.ac

