
 

 

Calendrier de la semaine de pré-rentrée des fonctionnaires stagiaires 1er et 2nd degrés  
 

 stagiaires du 1er degré Stagiaires du 2nd degré mi-temps Stagiaires du 2nd degré temps plein 

 
 
 
 

MARDI 
25 Août 

 

 Université Paul Valery (route de Mende- Montpellier) Amphi A 
Matin :  
9h : Accueil par Madame le Recteur et Monsieur le Directeur de  l'ESPE à Montpellier 
10h30 : Déroulé de l’année de stage et principes de l’alternance intégrative  
11h30 : Statut du professeur stagiaire, gestion financière et carrière. 

Université Paul Valery (route de Mende- 
Montpellier) Amphi A 

Après-midi : Accueil à Montpellier, par 
Madame le Recteur et Monsieur le 
Directeur de l'ESPE-LR 

ESPE-LR site de Montpellier (2 place Marcel Godechot – Montpellier) 
Après-midi : 
14h-15h : Présentation du Master MEEF et des parcours : parcours général et 
parcours adaptés  
Les fonctionnaires stagiaires à mi-temps seront répartis en fonction de leur 
situation 

• Lauréats titulaires uniquement d’un M1  
• Lauréats titulaires d’un M2 MEEF 
• Lauréats titulaires d’un master ou équivalent non MEEF 
• Lauréats exemptés de diplôme et non titulaires d’un M1 
• Renouvellement de stage + prolongation de stage 

 
15h-17h : Présentation de la formation au niveau de chaque parcours par le 
responsable de parcours et l’inspecteur référent 

ESPE-LR, site de Montpellier 
Après-midi :  
14h-16h : Présentation générale de la formation par la DAFPEN 
 
 

 
 
 

MERCREDI 
26 Août 

 

sites départementaux 
 

Matin : Accueil DASEN-ESPE sur les sites 
 
Après-midi : Sur le site ESPE 
14h : Présentation du parcours de 
formation 
16h : début de l’enseignement de l’UE 
accompagnement de stage  
 

 Montpellier : site de l’ESPE, 2 place Godechot 
  Perpignan : campus de l’UPVD, Bâtiment Y, 52 avenue Paul Alduy 

 
Matin : 1ère séance de l’UE de  « tronc commun »  du master MEEF 
 
Après-midi : UE de « tronc commun » 
 

ESPE-LR, site de Montpellier 
 
Matin : Positionnement individuel des stagiaires (en groupes 
transversaux) 
 
Après-midi : Enseignement didactique (en groupes disciplinaires) 
 

 
 

JEUDI 
27 Août 

 

sites départementaux 
 
Matin : UE Accompagnement du stage 
 
Après-midi : UE Accompagnement du 
stage   
 

Montpellier et Perpignan 
 
Matin : 1ère séance de l’UE « Accompagnement de stage et didactique »  du master 
MEEF 
 
Après-midi : UE « Accompagnement de stage et didactique » 
 

ESPE-LR, site de Montpellier 
 
Matin : Enseignement de tronc commun  
 
Après-midi : Enseignement de tronc commun 

 
 

VENDREDI 
28 Août 

 
 

sites départementaux 
 
Matin : UE Accompagnement du stage 
 
Après-midi : Accueil dans les 
circonscriptions 

 

Montpellier et Perpignan 
 
Matin : L’établissement comme lieu de formation et de professionnalisation (répartition par territoires) 
 
Après-midi : guichets d’information (ESPE-Rectorat), entretiens personnalisés 
 

  


