
 
 
 
 
 

 
 
Max Gratadour 
Conseiller de la Rectrice 
Doyen IEN 1er degré 
 
 

 
Valérie Legros 
Directrice adjointe de l’Inspé 
Responsable de la mention Premier degré 

 
 

A l’attention des Étudiants MEEF2 Contractuels alternants et SOPA 2022/20223 
 

Vous êtes invités à participer au séminaire d’accueil des étudiants M2 2022 qui se déroulera sur 2 jours les lundi 29 
août et lundi 30 août 2022 comme suit : 
 

 
Informations pour les journées de séminaire 2022 

 

Dates SEMINAIRE ETUDIANTS M2 2022 

 
Lundi 29 août 

 
Contractuels 
alternants + 

SOPA 

MATIN           Présentiel sur site départemental INSPE d’affectation (Contractuels alternants et SOPA) 
 

9h00 / 10h00   Accueil des étudiants M2 Contractuels alternants et SOPA et présentation de la 
formation de M2 

 

• Allocution de Madame la Rectrice et du Directeur INSPE, 
 

10h  Accueil des stagiaires lauréats du CRPE 2022 

•  Informations relatives aux dispositifs des étudiants MEEF 2 Doyen IEN 1er degré  
 10h30 Déroulé annuel / modalités d’accompagnement, de suivi et d’évaluation 

 

APRES MIDI Présentiel sur site départemental INSPE d’affectation 
14h00 /16h00 :  Intervention sur la thématique « Préparer sa rentrée » 

 

Mardi 30 août 
journée 

 
DSDEN 

Accueil dans le département d’affectation des PES et CA (Les SOPA ne sont pas concernés) 
MATIN / Corrèze : Lycée René Cassin Tulle  / Creuse : Lycée Jean Favard Guéret / Haute Vienne : Lycée Renoir Limoges   

9h / 10h : Accueil DASEN + SG + IEN en présence des conseillers pédagogiques (circonscription et département) 
10h 15 /12h00 : regroupement des PES et CA par circonscription IEN en présence des CPC (accueil IEN et deux groupes 
constitués par circonscription PES/PESA + CA) >>> Rappels institutionnels, fonctionnement des écoles, attendus en tenue de 
classe 
 

 APRES MIDI  / Mêmes lieux  
13h30 / 16h30 Rencontres avec les tuteurs EMF et les référents Inspé : présentation du tutorat / repères de progressivité  

 

La modalité retenue est le présentiel sur les sites indiqués, adaptable selon le contexte sanitaire  

 
Informations pour les journées de pré-rentrée et de rentrée 2022 

 

Rentrée des enseignants 

Mercredi 
31 août 

Journée de pré-rentrée dans l'école d’affectation  
• Contractuels alternants (CA) et SOPA1 de Corrèze, Creuse et Haute Vienne >>> Classe du «Jeudi»  

Semaine de Rentrée des élèves / 2 jours d’observation-tuilage + 1 jour de responsabilité pour les CA 
 
 

Semaine de Rentrée des élèves / 2 jours d’observation-tuilage  

JOUR Contractuels alternants JOUR M2 SOPA 

Jeudi 1er 
septembre 

Prise en responsabilité de la classe d’affectation 

• CA de Corrèze, Creuse et Haute Vienne 
Jeudi 1er 

septembre 

Observation/Tuilage dans la classe d’affectation 

• SOPA de Corrèze, Creuse et Haute Vienne >> Classe du « Jeudi» 

Vendredi 2 
septembre 

 
Début de la formation à l’INSPE sur site 

départemental  

 

Vendredi 2 
septembre 

 
Début de la formation à l’INSPE sur site départemental 

 

                                            
1 Attention : les étudiants de M2 en SOPA ne seront autorisés à entrer dans les écoles d’affectation que s’ils ont signé leur 
convention de stage. 

Note académique 
 

Séminaires d’accueil  
CONTRACTUELS ALTERNANTS ET SOPA 2022 

 

29, 30 et 31 août 2022 


