
 

 

 
 

Organisation du séminaire de rentrée 2020 
(second degré) 

Mise à jour le 20/08/2020 
 

Mercredi 26 août 2020 
9h-10h Renseignements sur les inscriptions universitaires et rencontre avec les 

partenaires de l’Inspé 
Hall FLSH 

A partir de 
9h30 

Rentrée en musique (Raphaël Perrin, IPR éducation musicale) 
(animation, mur d’images sur production 2019/20 COVID) 

FLSH 

10h-12h30 Accueil solennel de Madame la Rectrice de l’académie Limoges 
- Discours Rectrice 
- Discours directeur Inspé 
- Retour d’expériences de stagiaires (présence ou/et capsules)  
- Questions / échanges 
- Présentation des corps d’inspection (Doyens)  
- DIPER : informations administratives (Mme Masdupuy) 

 
 
 

FLSH 

                 Pause déjeuner 
 
 

14h-17h 

L’année de formation en alternance : présentation et échanges 
Direction de l’Inspé, chef·fe·s d’établissement 
 
Défi d’un enseignement hybride : enjeux et ressources 
Table-ronde animée par Gaël Glandières et Valérie Legros 
DIFOR, DANE, Doyens, chef·fe·s d’établissement, 110bis Limoges, PIP, 
formateur·rice·s Inspé 

 
 

FLSH 

 
 

Jeudi 27 août 2019 
 Toute la journée se déroulera sur le site de l’Inspé 

9h-10h30 

Stagiaires mi-temps et temps 
complet 

Tuteur·rice·s et personnels de direction 
des EPLE accueillant un·e stagiaire 

Quelques éléments de base pour intégrer 
un EPLE et accueillir une classe 

 
Elisabeth Faucon et Marlène Thibaud 

 
 
 

Présentation de la formation et des missions 
du/de la référent·e Inspé 
 
Présentation des missions du/de la tuteur·rice, 
modalité de suivi, d’évaluation et de titularisation 
des fonctionnaires stagiaires 
 

Gaël Glandières, Valérie Legros, 
Jacques-Arthur Weil 

10h45-12h Présentation du PPP (parcours personnalisé de professionnalisation) 
(stagiaires, tuteur·rice·s, référent·e·s ESPE)  
Cyrille Gaudin et Gaël Glandières 

Pause déjeuner 

 
 
 
13h30-17h 

G1 
Stagiaires mi-temps 

et temps complet 
(parcours assurés à l’Inspé) 

G2 
Stagiaires mi-temps et 

temps complet 
(disciplines non assurées à 

l’Inspé) 
 
Après-midi libre 

13h30-17h 
Travail disciplinaire animé par les formateur·rice·s, les 
référent·e·s Inspé, et les tuteurs/tutrices (les 
inspecteurs/inspectrices seront absent.e.s ce jour)  

 

Institut national
supérieur du professorat
et de l’éducation
Académie de Limoges



Vendredi 28 août 2019 
Toute la journée se déroulera sur le site de l’Inspé 

 
 
 
 
 
 
 

9h-16h 
 

G1 
Stagiaires mi-temps et temps complet 

(parcours assurés à l’Inspé) 
 
9h-12h : Formations disciplinaires assurées 
par les formateurs/formatrices de l’Inspé 
 
13h30-14h30 
Par discipline, rencontre avec les 
formateur·rice·s, les référent·e·s Inspé, 
tuteur·rice·s (distanciel possible), 
inspecteur·rice·s 

G2 
Stagiaires mi-temps et temps complet 

(disciplines non assurées à l’Inspé) 
 

9h-12h : Travail disciplinaire animé par les 
inspecteur·rice·s 

 

   
 


