NOTE RELATIVE AU PROGRAMME DES JOURNEES D’ACCUEIL DES
FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET ETUDIANTS ALTERNANTS
Vous êtes convié(e) aux journées d’accueil qui se dérouleront sous forme hybride : à distance et en
présentiel sur deux jours, les 25 et 26 août.
A partir du 24 août, vous êtes invité(e) à suivre un parcours M@gistère où vous seront présentées à
la fois des informations pratiques et des activités vous permettant de préparer votre rentrée dans
l’établissement scolaire. Pour cela, vous êtes invité(e) à vous connecter en suivant le lien suivant :
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=10650&section=1
Pour rentrer dans ce parcours, vous devez vous munir de l’identifiant et du mot de passe de votre ENT
universitaire 2021-2022, ou de vos identifiant et mot de passe académiques, quelle que soit votre
université ou académie d’origine.
Lorsque vous serez entré(e) dans le parcours, l’inscription nécessite une clef d’identification suivante :
- si vous êtes fonctionnaires stagiaires lauréats de concours : FSTG2022
- Si vous êtes étudiants alternants contractuels : ALT2022
Nous vous proposons un tutoriel pour vous accompagner dans cet accès : https://ent2d.acbordeaux.fr/mediacad/m/23619/d/m/e/mp4. Si le lien ne fonctionne pas sur votre navigateur par
défaut, n’hésitez pas à changer de navigateur.
Si vous ne possédez pas d’adresse de ce type, merci de vous rapprocher de Dominique ROUILLARD à
l’EAFC, dominique.rouillard-rey@ac-bordeaux.fr, tél. : 05 57 57 87 99, en lui précisant votre prénom,
votre nom et votre adresse courriel personnelle. Un identifiant et un mot de passe temporaires vous
seront alors envoyés.
Les deux journées suivantes, les 25 et 26 août, se dérouleront en présentiel sur le site de l’INSPE de
Mérignac. Elles seront co-animées par les inspecteurs disciplinaires, des formateurs académiques et
des formateurs INSPE. Le contenu sera centré sur une formation relative à l’entrée dans la classe, et
sur une formation intégrative à l’entrée dans les apprentissages.
Vous trouverez également sur la page DAFPEN du site du rectorat https://www.acbordeaux.fr/journees-d-accueil-des-fonctionnaires-stagiaires-124124 le détail et les informations
pratiques concernant les journées en présentiel.

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)
Jeudi 25 août 2022
Stagiaires second
degré, stagiaires CPE,
étudiants alternants
second degré,
étudiants alternants
CPE

Vendredi 26 août
2022
Stagiaires Psy-EN

Vendredi 26 août
2022
Stagiaires second
degré, stagiaires CPE,
étudiants alternants
second degré,
étudiants alternants
CPE

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 »
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
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
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

