
 

 

Accueil et formation des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement. 

 

Les fonctionnaires stagiaires nommés au 01/09/2018 dans l’Académie d’Aix Marseille sont invités à participer à 

quatre journées d’accueil et de formation à compter du vendredi 24 août 2018. 

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. 

 

 

 
 

 

Public concerné  Horaire Thème Lieu 

Les stagiaires affectés : 

 

• 1er
 degré dans le 13

(1)
 

 

• 2d degré dans le 04, 05,  84
(1)

 

9h-12h 

Accueil académique 

9h : café d’accueil 

9h30 : accueil institutionnel Amphi Emerigon 

Faculté de droit 
(2)

 

110-114 La Canebière 

13h30 -16h30 

13h30 : café d’accueil 

14h : Conférence Amphis Lacydon ou Noailles 

« Se positionner comme professionnel de 

l'enseignement ou de l'éducation »  

ESPE 
(3)

 

63 la Canebière 

Les stagiaires affectés : 

 

• 1er degré dans le 04, 05, 84
(1)

  

 

• 2d degré dans le 13
(1)

 

9h-12h 

9h : café d’accueil  

9h30 : Conférence Amphis Lacydon ou 

Noailles 

 « Se positionner comme professionnel de 

l'enseignement ou de l'éducation » 

 

ESPE 
(3)

 

63 la Canebière 

13h30 -16h30 

Accueil académique 

13h30 : café d’accueil 

14h : accueil institutionnel Amphi Emerigon 

Faculté de droit 
(2)

 

110-114 La Canebière 

(1)
 La répartition est faite en fonction de l’affectation et non du domicile 

(2)
 110-114 La Canebière Marseille à proximité du métro Noailles   

(3)
 63 la Canebière Marseille à proximité du métro Noailles 

 

 

 

 
 

 

 

 

Date Horaire Thème Lieu 
27/08 

8h45-16h30 
« Construire un cadre éducatif propice aux 

apprentissages » Formation transversale 

Faculté Saint Charles  

3 Place Victor Hugo Marseille 

Bat Yves Mathieu (Bat 16) 

28/08 8h45-16h30 Formation disciplinaire 
Faculté Saint Charles  

3 Place Victor Hugo Marseille 

29/08 8h45-16h30 Formation disciplinaire 
Faculté Saint Charles  

3 Place Victor Hugo Marseille 

30/08  
Accueil en établissement et  journée de pré 

rentrée le cas échéant 
EPLE d'affectation 

 

Vous trouverez un programme détaillé de ces journées  ainsi qu’un mémento regroupant un ensemble d’informations qui devraient vous être 

utiles pendant votre année de stage. 

Pour les enseignants du 2d degré, le courriel vous informant de votre affectation contiendra un lien vous permettant de connaitre les niveaux de 

classe dont vous aurez la charge. Il est possible que cette information ne soit pas disponible à la date de votre affectation mais qu’elle le soit 

ultérieurement. 

Programme des 27, 28 et 29 août 2018 
Stagiaires second degré public 

Accueil académique 24 août 2018 
Stagiaires des premier et second degré public 

 

Les stagiaires pourront prendre contact avec les partenaires de l’Education Nationale et les organisations représentatives 

des personnels à la faculté de droit ou à l’ESPE. 

Ceux qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale enseignant devront prendre rendez-vous auprès des représentants de  la 

MGEN.(faculté de droit) 


