A l’attention des candidats admis aux concours externes 2017
Objet : dispositif de formation du professeur stagiaire en alternance 1er et 2nd degrés

Bordeaux, le jeudi 6 juillet 2017
Madame, Monsieur,
Nous vous félicitons pour votre réussite au concours de professeur.
A la rentrée, vous deviendrez professeur stagiaire en alternance. Vous serez affecté dans un établissement
de l’Enseignement Catholique, à mi-temps, les lundis, mardis et mercredis et vous suivrez un parcours de
formation sur l’autre mi-temps, les jeudis et vendredis, afin de valider l’acquisition du référentiel des 19
compétences professionnelles du métier de professeur (cf. BOEN n° 30 du 25 juillet 2013) dans le cadre d’un
Master 2 MEEF ou d’un Parcours Adapté.
En fonction de votre affectation sur votre lieu de stage, les formations pourront se dérouler en partie
dans différents centres de formation : Bordeaux, Bayonne, Limoges. En outre, la formation en didactique
disciplinaire, pour certaines disciplines seulement, se déroule dans différents ISFEC de France. Vous en
trouverez la liste ci-dessous et le calendrier détaillé en pièce jointe.
Afin de déterminer votre parcours de formation, en master 2 MEEF ou en parcours adapté, vous
devez dans un premier temps compléter le formulaire en ligne :

Formulaire étudiants et professeurs stagiaires 2017/2018

Les inscriptions administratives se feront au mois de septembre en fonction de votre parcours de formation.

Tous les professeurs stagiaires admis sont attendus pour le premier temps de formation

Du LUNDI 28 août au MERCREDI 30 août 2017
Le lundi 28 août, tous les professeurs stagiaires seront accueillis :
Le lundi, tous les professeurs stagiaires seront accueillis :
De 8h30 -18h30
Lycée de l’Assomption
370 Bd Wilson
33000 Bordeaux
Attention, le quartier est actuellement en travaux.
ISFEC AQUITAINE 54 boulevard Godard – 33 300 BORDEAUX
05 56 39 81 06 – accueilmaster@isfec-aquitaine.fr
www.isfec-aquitaine.fr

Puis selon les disciplines, vous serez ensuite en formation les 29 et 30 août :

lieux
IFP de LILLE 236, rue du Faubourg
de Roubaix 59041 Lille Cedex
CNFETP de Nantes
31 Rue des Naudières 44400 REZE

CNFETP site de Lyon 2, rue de
l’Oratoire, 69300 Caluire-et-Cuire
ISFEC SAINT-CASSIEN 63 Avenue
des Roches - 13007 MARSEILLE
ISFEC St Joseph MONTPELLIER2808 Avenue des Moulins, CS30820
34184 MONTPELLIER Cedex 4
ISFEC IFUCOME ANGERS

Disciplines concernées
ALLEMAND, PHILOSOPHIE
Arts Appliqués (toutes options),
Conducteurs Routiers, Génie Civil
(toutes options), Génie Mécanique
(toutes options), Génie Electrique
(toutes options),
Génie industriel (toutes options),
Sciences industrielles de l’ingénieur
(toutes options)
Biotechnologies, STMS
ECOGESTION, SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES
ESPAGNOL

ARTS PLASTIQUES

17 Rue Merlet de Laboulaye, 49000
Angers

ISFEC 2nd degré Rhône-Alpes 14,
VOIE ROMAINE BP. 47 69290
CRAPONNE
ISFEC-IPEC – 33 rue Blaise
Pascal- CS 74123 – 37041
TOURS Cedex 1
ISFEC Aquitaine- Lycée de
l’Assomption
370 bd Wilson – 33000 BORDEAUX
ISFEC Aquitaine- Lycée de
l’Assomption
370 bd Wilson – 33000 BORDEAUX

DOCUMENTATION

EDUCATION MUSICALE & CHANT
CHORAL
Toutes les autres disciplines du 2nd
degré

1er degré

Les journées du 31 août et 1er septembre sont réservées à l’accueil dans votre
établissement : pré-rentrée et rentrée.
ISFEC AQUITAINE 54 boulevard Godard – 33 300 BORDEAUX
05 56 39 81 06 – accueilmaster@isfec-aquitaine.fr
www.isfec-aquitaine.fr

Le rectorat devrait vous informer dans le courant de l’été de l’établissement dans lequel vous serez affecté.
Vous pourrez alors prendre contact avec votre chef d’établissement pour convenir avec lui d’un rendez-vous
où vous pourrez vous présenter, faire connaissance avec l’établissement et son projet et être informé des
classes qui vous seront confiées, des manuels utilisés et du tuteur qui sera chargé de votre accompagnement
professionnel.
Vous pourrez consulter à partir du 21 août sur le site de l’ISFEC Aquitaine le programme détaillé de la
journée du 28 août ainsi que des indications pour un éventuel hébergement, dont le nombre de places
sera toutefois limité à 20.
Le 28 août, certains lauréats issus des disciplines mutualisées seront peut-être amenés à un départ vers
l’ISFEC de formation didactique avant la fin de cette journée de formation. Si tel est le cas, merci de nous
en informer dans la matinée.
En vous félicitant de votre réussite et en vous souhaitant de très bonnes vacances et impatients de vous
accueillir le 28 août, nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L’équipe de l’ISFEC Aquitaine
Geneviève DARDOT : secrétariat master
Christine FROHLICH : responsable master
Sandra MINVIELLE : Responsable premier degré
Maryvonne PIQUET : Responsable professionnalisation
Matthieu POMMIERS : Directeur

ISFEC AQUITAINE 54 boulevard Godard – 33 300 BORDEAUX
05 56 39 81 06 – accueilmaster@isfec-aquitaine.fr
www.isfec-aquitaine.fr

