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•

Calendrier des journées de rentrée 2020 des fonctionnaires stagiaires

Mercredi 26 août 2020
Matin : Accueil des stagiaires par les IA-IPR et IEN de discipline
Après-midi : Accueil institutionnel de tous les stagiaires affectés à l'académie de Versailles par madame la Rectrice
de l'académie
Pour connaître le lieu et l'heure d'accueil de votre discipline >>> Cliquez ici (à venir)

Jeudi 27 août 2020
Matin : Accueil des stagiaires dans les établissements de stage
Après-midi : Accueil des stagiaires par les responsables disciplinaires de formation INSPÉ
Pour connaître le lieu et l'heure d'accueil de votre discipline >>> Cliquez ici

Si votre discipline d'enseignement ne figure pas dans le tableau, reportez-vous à la question ci-dessous :
Ma formation est-elle assurée par l'INSPÉ de l'académie de Versailles ?
Pour cette journée, vous devez vous rendre à l'INSPÉ assurant votre formation.

Vendredi 28 août 2020
Accueil des stagiaires par discipline dans les différentes universités partenaires de l'INSPÉ
Le secrétariat pédagogique de votre université d'accueil vous contactera par mail pour vous donner les informations
pratiques de cette journée.
Pour connaître le lieu et l'heure d'accueil de votre discipline >>> Cliquez ici

•

Ma formation est-elle assurée par l'INSPÉ de l'académie de Versailles, Créteil ou Paris ?
Consulter le tableau de répartition des formations suivant les INSPÉ d'Ile-de-France

Affecté.e à l'académie de Versailles, vous assistez aux accueils institutionnels, le mercredi 26 août matin et
après-midi.

Par contre, suivant votre discipline, vous suivrez les autres journées d'accueil à l'INSPÉ de l'académie de Créteil ou
Paris où vous effectuerez votre formation car elle n'est pas assurée par l'INSPÉ de l'académie de Versailles.
C'est dans votre INSPÉ de formation que vous devrez faire votre inscription.
Vous êtes invité.e à vous rapprocher de ces établissements pour connaître les modalités d'inscription.

Pour connaître le lieu et l'heure des autres journées d'accueil INSPÉ :
INSPÉ de l'académie de Créteil >>> Cliquez ici
INSPÉ de l'académie de Paris >>> Cliquez ici

•

Uniquement pour les stagiaires formés par l'INSPÉ de l'académie de Versailles

Formés par l'INSPÉ de l'académie de Versailles, celui-ci doit maintenant déterminer dans quel site universitaire vous
serez accueilli.e et quel parcours de formation vous sera dispensé.
Pour cela, l'INSPÉ a besoin de quelques renseignements que vous allez lui transmettre en suivant les étapes
ci-dessous.
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. Étape 1 : Téléchargez la fiche de renseignements ci-dessous et enregistrez la dans votre ordinateur en nommant le
fichier sous la forme : discipline-nom-prenom.pdf

Télécharger la fiche de renseignements

. Étape 2 : Remplissez la fiche et enregistrez la dans votre ordinateur.

. Étape 3 : Avant le 25 août 2020, envoyez la fiche par mail en la mettant en pièce jointe à l'adresse ci-dessous
suivant votre discipline.

.. CAPES - Agrégation Allemand : sauerwes@parisnanterre.fr
.. CAPES - Agrégation Anglais : agnes.leroux@parisnanterre.fr
.. CAPES - Agrégation Espagnol - Portugais : celine.haumesser@cyu.fr et etouboul@parisnanterre.fr
.. CAPES - Agrégation Philosophie : emilie.hache@parisnanterre.fr
.. CAPES - Agrégation Lettres modernes - Lettres classiques : bernardm@parisnanterre.fr
.. CAPES - Agrégation Histoire - Géographie : benedicte.girault@cyu.fr
.. CAPES - Agrégation Mathématiques : anne.broise@universite-paris-saclay.fr
.. CAPES - Numérique et Sciences informatiques : celine.leforestier@cyu.fr
.. CAPES - Agrégation Physique - Chimie : rita.khanfour-armale@cyu.fr
.. CAPES - Agrégation Sciences de la vie et de la Terre : catherine.berrier@universite-paris-saclay.fr
.. CAPES - Agrégation Sciences économiques et sociales : alexandra.raedecker@parisnanterre.fr
.. CPE Conseiller principal d'éducation : francois.durpaire@cyu.fr et sofia.hachemi@cyu.fr
.. CAPEPS - Agrégation Éducation physique et sportive : pia.henaff-pineau@universite-paris-saclay.fr
.. CAPET - CAPLP - Agrégation Arts appliqués : armelle.le-cun@cyu.fr
.. CAPET - CAPLP Biotechnologies - Santé environnement : latifa.rebah@cyu.fr
.. CAPET - CAPLP - Agrégation Économie - Gestion : edwige.pandolfi@cyu.fr
.. CAPET - CAPLP - Métiers de l'Hôtellerie : bruno.morlet@cyu.fr
.. CAPET - CAPLP Production culinaire : bruno.cardinale@cyu.fr
.. CAPET - CAPLP - Agrégation Sciences et techniques médico-sociales : helene.virely@uyu.fr
.. CAPLP Lettres - Histoire Géographie : francois.muratet@cyu.fr
.. CAPLP Maths - Sciences physiques et chimiques : antoine.papatheodorou@cyu.fr

Suite à cet envoi vous serez contacté.e par le secrétariat pédagogique du site universitaire où vous suivrez votre
formation. Il vous donnera les modalités d'inscription à l'INSPÉ.

•

Vous pouvez poursuivre votre formation avec les INSPÉ de l'académie de Créteil ou Paris

Bien qu'affecté.e à l'académie de Versailles vous pourrez effectuer votre master MEEF 2e année à l'INSPÉ de
l'académie de Créteil ou Paris uniquement si vous y avez effectué votre master MEEF 1re année ET que vous l'avez
validé.
Vous assistez toutefois aux accueils institutionnels de l'académie de Versailles, le mercredi 26 août matin et
après-midi.
Par contre, vous suivrez les autres journées d'accueil à l'INSPÉ de l'académie de Créteil ou Paris où vous
effectuerez votre formation et où vous devrez faire votre inscription.
Vous êtes invité.e à vous rapprocher de ces établissements pour connaître les modalités d'inscription.

Pour connaître le lieu et l'heure des autres journées d'accueil :
INSPÉ de l'académie de Créteil >>> Cliquez ici
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INSPÉ de l'académie de Paris >>> Cliquez ici

•

Informations Sécurité sociale auprès de la MGEN
Votre affiliation à la Sécurité sociale est obligatoire.
Pour en savoir plus et consulter le document d'informations

•

Partenaires de l'INSPÉ pour la rentrée 2020
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