
Prérentrée, programme prévisionnel

Matin

Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août Lundi 31 août Mercredi 2 
septembre

9h00 8h00 9h00

Pré-rentrée des 
enseignants  
(PFSE inclus)

Ouverture du parcours M@gistère « PFSE 2020-2021 »

(Invitation au parcours par mail)


Vidéos d’accueil des lauréats par Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie et la directrice de l’INSPE

Formation à la prise de fonction : le 
fonctionnement d'une école, ce qu'il faut 
savoir sur :

- Les différents profils d’élèves

 - Le travail en équipe

 - La réunion parents/enseignants

 - Les ressources CANOPE


Classe virtuelle accessible à partir du 
M@gistère

 (Sur 4 groupes de 40 PFSE - 2 rotations)  

Demi-journée d'accueil en 
circonscription et exploitation 

des premiers éléments 

PREMIER  
TUILAGE 

PEMF avec 
INSPE

9h30

Groupe 1 Groupe 2

Navigation autonome sur le 
parcours M@gistère « PFSE 

2020-2021 »

Présentation des dispositifs 
d’accompagnement et de 

formation

Classe virtuelle accessible à 

partir du M@gistère

10h30

Présentation des dispositifs 
d’accompagnement et de 

formation

Classe virtuelle accessible à 

partir du M@gistère

Navigation autonome sur le 
parcours M@gistère « PFSE 

2020-2021 »

Lieu : A distance Lieu : A distance Lieu : circonscription Lieu : INSPE

11h30 12h00 12h00 12h00

Après
-midi

14h30 14h30 14h30

Première prise de contact avec le milieu scolaire

Cycle 1 , Cycle 2, Cycle 3


Classe virtuelle accessible à partir du M@gistère

(3 groupes par cycle de 55 PFSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Formation à la prise de fonction : le 
fonctionnement d'une école, ce qu'il faut 
savoir sur :

- Les différents profils d’élèves

 - Le travail en équipe

 - La réunion parents/enseignants

 - Les ressources CANOPE

Classe virtuelle accessible à partir du 
M@gistère

 (Sur 4 groupes de 40 PFSE - 2 rotations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Stage de formation : Préparation de la 
première journée de classe et projet de 
rentrée

Cycle 1 

Cycle 2

Cycle 3

Classe virtuelle accessible à partir du 
M@gistère

 (9 groupes : 3 groupes par cycle de 
20 PFSE)

Lieu : A distance Lieu : A distance Lieu : A distance Lieu : Ecole 
affectation

16h30 16h30 16h30


