
                                                                                                            

 

Journées d’accueil des fonctionnaires stagiaires et alternants 2022  
Second degré, Encadrement Éducatif et Psy-EN 

 
Public visé :  

 Professeurs stagiaires des collèges et lycées et étudiants alternants de la mention 2 ; 
 Conseillers principaux d’éducation (CPE) stagiaires et étudiants alternants de la mention 3 ; 
 Psychologues de l’éducation nationale (Psy-EN) stagiaires. 

Dates :  
 à partir du 24 aout 2022 en formation à distance, 
 les 25 et 26 août 2022 en formation en présentiel. 

Lieu : site INSPE de MERIGNAC , 160 avenue de Verdun.  
           Aucune possibilité de stationnement sur le site pour les fonctionnaires-stagiaires et les étudiants-alternants.  
 

 Programme 

À partir du mercredi 
24 août 2022 
À distance :  

parcours M@gistère  
(consulter note jointe) 

Accueil institutionnel 
par madame la Rectrice de l’académie de Bordeaux et monsieur le Directeur de 
l’INSPE de l’académie de Bordeaux 
Accueil administratif 
par monsieur le Directeur des ressources humaines de l’académie de Bordeaux  
Formation « Entrée dans l’établissement » 

Jeudi 25 août 2022 
Stagiaires second 

degré, stagiaires CPE, 
étudiants alternants 

second degré, 
étudiants alternants 

CPE 

9 h 30 – 12 h 30 
Formation « Entrée dans la classe et dans les missions » 
Intervenants : Professeur Formateur Académique et Professeur INSPE 

14 h 00 – 17 h 00 
Formation « Entrée dans les apprentissages et dans les missions » 
Intervenants : Professeur Formateur Académique et Professeur INSPE 

Vendredi 26 août 
2022 

Stagiaires Psy-EN 

9h30 – 12h30 : accueil 
Intervenants : inspecteurs en charge de l’information et de l’orientation 

14 h 00 – 16 h 00 
Formation « Accueil dans les missions » 
Intervenants : corps d’inspection IO ou directeur CIO 

Vendredi 26 août 
2022 

Stagiaires second 
degré, stagiaires CPE, 
étudiants alternants 

second degré, 
étudiants alternants 

CPE 

9 h 00 – 12 h 00 
Formation (suite) « Entrée dans les apprentissages et dans les missions » 
Intervenants : Professeur Formateur Académique et Professeur INSPE 

13 h 00 – 16 h 00 
Présentation de la formation par parcours (MEEF2 pour les alternants et stagiaires 
en situation spécifique ; DU pour les stagiaires mi-temps ; plan de formation hors DU 
pour les stagiaires temps pleins) et intervention des corps d’inspection. 
Intervenants : Professeur Formateur Académique et Professeur INSPE, corps 
d’inspection 

 


