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Calendrier des accueils et formations de la rentrée 2016 
Premier degré 

Ce calendrier concerne les étudiants : 
- inscrits en 1ère année de la mention premier degré du master MEEF (M1), 
- lauréats de la session 2016 du CRPE inscrits en 2nde année de la mention premier degré du master MEEF (Professeur des Ecoles Stagiaire en Master : PES-M), 
- lauréats de la session 2016 du CRPE, inscrits dans le module de formation dédié (Professeur des Ecoles Stagiaire Hors Master : PES-HM), 
- inscrits en 2nde année de la mention premier degré du master MEEF non lauréats du CRPE (M2 « cursus adapté »), 
- lauréats des sessions antérieures avec report, prolongation ou renouvellement de stage (même calendrier que les PES). 

 
1ère année Public concerné Accueil / Formation 

Mercredi 7 septembre M1  
 

9h-10h45 (nom commençant par la lettre A à K) et 11h-12h45 (de L à Z) 
Amphithéâtre du site Batignolles 
Accueil par le Directeur et le Directeur adjoint chargé du 1er degré 

Lundi 12 ou  
Mardi 13 septembre 

M1 (le 12 sept : groupes A, B et C et le 
13 sept : groupes D, E et F) 

10h - 16h30  -  Grand amphithéâtre de la Sorbonne  
Accueil par le Recteur de l'académie de Paris, le Président de l'université Paris-
Sorbonne, le Président du conseil de l'ESPE, le Directeur de l'ESPE. 

Conférences Tronc Commun de Formation 

Mercredi 14 septembre M1 Début des cours 

 
2ème année Public concerné Accueil / Formation 

Jeudi 25 août PES-M et PES-HM 9 h  -  Grand amphithéâtre de la Sorbonne 
Accueil institutionnel par le Recteur de l'académie de Paris 

 PES-M et PES-HM 14h-15h45 : alternants 2,5j/2,5j et 
16h-17h45 : alternants 3 semaines/3 semaines - Site Batignolles 
Accueil par le Directeur et le Directeur adjoint chargé du 1er degré 

Vendredi 26 août PES-M et PES-HM Après-midi : Accueil dans les circonscriptions 

Lundi 29 et 
mardi 30 août 

PES-M et PES-HM 9h-12h et 13h30-16h30  -  Site Batignolles 
Formations de prérentrée (voir emploi du temps) 

Mardi 6 septembre M2 « cursus adapté » 13h30  -  Amphithéâtre 1 du site Molitor 
Accueil par le Directeur et le Directeur adjoint chargé du 1er degré  

Mercredi 14 septembre PES-M et PES-HM Début des cours 

Mercredi 14 septembre M2 « cursus adapté » Début des cours  
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Calendrier des accueils et formations de la rentrée 2016 
Second degré et Conseillers Principaux d'Education 

 

1ère année des mentions 2nd degré et encadrement éducatif (CPE) du master MEEF 
Chaque parcours/mention organise les réunions de rentrée en fonction de son calendrier propre. Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement. 

 Public concerné Accueil / Formation 

Lundi 12 ou  
Mardi 13 
septembre 

M1 (le 12 sept : AN, DOC, EM, EPS, HG, MATH, SES, SVT 
et le 13 sept : ALL, AP, AR, CH, ECOG, ES, HEB, IT, LET, 
PH, RU, SPC, CPE) 

10h  -  Grand amphithéâtre de la Sorbonne. 
Accueil par le Recteur de l'académie de Paris, le Président de l'université 
Paris-Sorbonne, le Président du conseil de l'ESPE, le Directeur de l'ESPE. 

Conférences Tronc Commun de Formation. 
 

2ème année 
Ce calendrier concerne les étudiants fonctionnaires stagiaires : 
- lauréats de la session 2016 des concours, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur parisien en 2

ème
 année de master MEEF (M2 « cursus alternant »), affectés 

dans l’une des trois académies d’Ile-de-France, 
- lauréats de la session 2016 des concours, déjà titulaires d'un master ou dispensés de diplôme, inscrits en module de formation à l'ESPE de Paris (FSTG), 
- lauréats des sessions antérieures avec report, prolongation ou renouvellement de stage (même calendrier que les M2 "cursus alternant" et FSTG). 

 Public concerné Accueil / Formation 

Jeudi 25 août Tous les fonctionnaires stagiaires lauréats des 
concours (M2 « cursus alternant » et FSTG) affectés 
dans l’académie de Paris 

9 h - Grand amphithéâtre de la Sorbonne 
Accueil institutionnel par le Recteur de l'académie de Paris 

13h30 - Lycée Louis le Grand 
Accueil disciplinaire des fonctionnaires stagiaires par les inspecteurs 

Vendredi 26 août Tous les étudiants inscrits à Paris en M2 « cursus 
alternant » et les FSTG formés par l'ESPE de l'académie 
de Paris (stagiaires à Paris, Créteil ou Versailles) 

9 h - Grand amphithéâtre de la Sorbonne  
Accueil par le Directeur de l'ESPE et le Directeur adjoint chargé du 2nd degré 

13h30 - Site Molitor : Début de la formation 

Lundi 29 août Tous les fonctionnaires stagiaires lauréats des 
concours (M2 « cursus alternant » et FSTG)  

Accueil dans les établissements d’affectation et rencontre avec les 
tuteurs « de terrain » 

Mardi 30 août Tous les étudiants inscrits à Paris en M2 « cursus 
alternant » et les FSTG formés par l'ESPE de l'académie 
de Paris (stagiaires à Paris, Créteil ou Versailles) 

Suite de la formation à l'ESPE 
Site Molitor 

Mercredi 31 août Tous les fonctionnaires stagiaires lauréats des 
concours (M2 « cursus alternant » et FSTG)  

Prérentrée dans les établissements d'affectation 

 

2ème année des mentions 2nd degré et encadrement éducatif (CPE) du master MEEF non lauréats du concours (M2 "cursus adapté") : 
Chaque parcours/mention organise les réunions de rentrée en fonction de son calendrier propre. Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement. 

 


