
Premier degré 

 

Master 2 MEEF 1er degré alternant 

 

Professeurs stagiaires mi-temps (DIU) 

 

Professeurs stagiaires plein-temps 

Lundi 29/08/2022 

Formation INSPE « Préparation à la prise de fonction » 

8h30 à 18h : INSPE Colmar, 

12 Rue Messimy à Colmar 

 

Mardi 30/08/2022 

Accueil institutionnel et par les services académiques et les équipes 

de circonscription 

9h à 12h : Accueil institutionnel et rencontre des équipes en 

circonscription 

Les lieux précis d’accueil en circonscription seront transmis par 

mail aux participants 

Après-midi : rencontre avec les tuteurs 

 

Mercredi 31/08/2028 journée 

Prérentrée dans l’école d’affectation 

selon horaires de l’école  

et prise de contact avec l’enseignant titulaire de la classe le cas 

échéant. 

 

Jeudi 02/09/2021 

Tous les M2 alternants seront dans leur classe le jour de la rentrée, 

quels que soient leurs jours de prise en charge de la classe en 

responsabilité. 

Lundi 29/08/2022 

Formation INSPE « Préparation à la prise de fonction » 

9h00 à 18h : INSPE Colmar, 

12 Rue Messimy à Colmar 

 

Mardi 30/08/2022 

Accueil institutionnel et par les services académiques et les équipes 

de circonscription 

9h à 12h : Accueil institutionnel et rencontre des équipes en 

circonscription 

Les lieux précis d’accueil en circonscription seront transmis par 

mail aux participants 

Après-midi : rencontre avec les tuteurs 

 

Mercredi 31/08/2028 journée 

Prérentrée dans l’école d’affectation 

selon horaires de l’école  

et prise de contact avec l’enseignant titulaire de la classe le cas 

échéant 

 

Jeudi 02/09/2021 

Tous les professeurs des écoles stagiaires seront dans leur classe le 

jour de la rentrée, quels que soient leurs jours de prise en charge de 

la classe en responsabilité. 

 

 

 

 

Mardi 30/08/2022 

Accueil institutionnel et par les services académiques et les équipes 

de circonscription 

 

9h à 12h : Accueil institutionnel et rencontre des équipes en 

circonscription 

Les lieux précis d’accueil en circonscription seront transmis par 

mail aux participants 

Après-midi : rencontre avec les tuteurs 

Mercredi 31/08/2028 journée 

Prérentrée dans l’école d’affectation 

selon horaires de l’école  

 

 

Jeudi 02/09/2021 

Tous les professeurs des écoles stagiaires seront dans leur classe le 

jour de la rentrée, quels que soient leurs jours de prise en charge de 

la classe en responsabilité. 

       


