
Disciplines 9 h -> 10 h 10 h -> 11 h 11 h -> 12 h 14 h 00 -> 15 H 30 15 h 30 -> 17 h 00

Mathématiques

Accueil par la division des personnels 

enseignants (DPE)

Amphi CARRE DE MALBERG
niveau - 1

Allemand 

Espagnol

Amphi PIERO SRAFFA
niveau - 1

Education physique et sportive

PLP biotechnologie

PLP conduite routière

PLP génie électrotechnique

PLP génie industriel

PLP génie mécanique

PLP hôtellerie Restauration

Amphi MONNET
niveau - 1

Sciences Physiques et Chimie

Sciences de la vie et de la terre

Accueil par la division des 

personnels enseignants (DPE)

Amphi CARRE DE MALBERG
niveau - 1

Anglais
Amphi PIERO SRAFFA

niveau - 1

STMS

SII

CPE

PLP lettres anglais, lettre espagnol

PLP histoire géographie

PLP maths sciences

Amphi MONNET
niveau - 1

Histoire géographie

Documentation

Accueil par la division des personnels 

enseignants (DPE)

Amphi CARRE DE MALBERG
niveau - 1

Lettres modernes

Lettres classiques

Philosophie

Amphi PIERO SRAFFA
niveau - 1

Arts plastiques

Education musicale

Economie gestion

PLP économie gestion

PLP arts appliqués

Amphi MONNET
niveau - 1

Accueil Pédagogique par la 

Délégation Académique à la 

Formation des Personnels de 

l'Education Nationale (DAFPEN)

Amphi CONDORCET
niveau - 1

Inscription MGEN sécurité sociale

Hall bibliothèque universitaire

Prestataires (mutuelles, assurances)

Hall bibliothèque universitaire

Accueil de l'Ecole Supérieure du 

Professorat et de l'Education (ESPE) 

d'Amiens

Amphi Montesquieu
niveau -1

Inscription MGEN sécurité sociale

Hall bibliothèque universitaire

Prestataires (mutuelles, assurances)

Hall bibliothèque universitaire

Accueil de l'Ecole Supérieure du 

Professorat et de l'Education (ESPE) 

d'Amiens

Amphi Montesquieu
niveau -1

Accueil Pédagogique par la 

Délégation Académique à la 

Formation des Personnels de 

l'Education Nationale (DAFPEN)

Amphi CONDORCET
niveau - 1

Présentation de l'année de formation :

groupe 1 - Stagiaires en responsabilité - 

enseignants et CPE à temps incomplet devant 

valider le master M2 

cursus 1A
Amphi CONDORCET
niveau -1

groupe 2 - Stagiaires en responsabilité - 

enseignants et CPE à temps complet  

cursus 1B
Amphi MONTESQUIEU
niveau -1

groupe 3 - Stagiaires en responsabilité - 

enseignants et CPE à temps incomplet 

cursus 1B
Amphi BODIN
niveau -1

groupe 4 - Stagiaires en responsabilité à temps 

complet et incomplet suivant le parcours simultané

Amphi MONNET
niveau - 1

Accueil institutionnel par 

la Rectrice de l'académie d'AMIENS 

le Président de l'Université de Picardie Jules 

Verne 

la Directrice de l'ESPE d'Amiens

et les Doyens des Inspecteurs

Amphi CONDORCET - MONTESQUIEU
niveau - 1

Inscription MGEN sécurité sociale

Hall bibliothèque universitaire

Prestataires (mutuelles, assurances)

Hall bibliothèque universitaire

Accueil de l'Ecole Supérieure du 

Professorat et de l'Education (ESPE) 

d'Amiens

Amphi Montesquieu
niveau -1

Accueil Pédagogique par la 

Délégation Académique à la 

Formation des Personnels de 

l'Education Nationale (DAFPEN)

Amphi CONDORCET
niveau - 1

Déroulement de la journée d'accueil des stagiaires 
LE LUNDI 26 AOÛT 2019 -  de 9 heures à 17 heures

La matinée se déroulera en trois temps :
- Une réunion d'accueil organisée par la Délégation Académique à la Formation des Personnels de l'Education nationale (DAFPEN)

- Un accueil par la Division des Personnels Enseignants (DPE) au cours duquel vous remettrez tous les documents nécessaires (voir détail sur le site académique) à votre prise en charge 

administrative et financière

- Un temps dédié à votre inscription auprès de la MGEN - sécurité sociale, à la rencontre de plusieurs prestataires (assurances, mutuelles) ainsi qu'avec des représentants de l'ESPE 

d'Amiens,

En outre, un stand CANOPE (réseau de création et d'accompagnement pédagogique) et un stand du service de l'action sociale du Rectorat seront présents au niveau -1

Merci de respecter les créneaux horaires prévus pour votre discipline (voir détail ci-dessous)

L'après-midi  :
- démarrera par l'accueil institutionnel des enseignants et CPE stagiaires par la Rectrice de l'académie d'AMIENS et le président de l'Université de Picardie Jules Verne

- qui sera suivi d'une présentation de l'année de formation


