
 

 

Dates et programme de rentrée des fonctionnaires-Stagiaires et M2 Alternants 
     Année universitaire 2022-2023 
 

 

 

Master 2 MEEF 1er degré alternant 

 
 

 

Professeurs stagiaires mi-temps (DIU) 

 
 

 

Professeurs stagiaires plein-temps 

 
 

Premier degré 
 

Lundi 29/08/2022 
Formation INSPE « Préparation à la prise de 

fonction » 
Bas-Rhin 

8h45 à 18h : INSPE Meinau 
141 Avenue de Colmar à Strasbourg 

 
Haut-Rhin 

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 
 

Bas-Rhin 
9h à 12h : Amphithéâtre 2 Faculté des sciences 

économiques et de gestion, 61 avenue de la Forêt 
noire à Strasbourg 

Après-midi : rencontre avec les équipes de 
circonscription et les tuteurs 

 
Haut-Rhin 

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 » 
Bas-Rhin 

8h à 18h : INSPE Meinau 
141 Avenue de Colmar à Strasbourg 

 
Haut-Rhin 

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 
 

Bas-Rhin 
9h à 12h : Amphithéâtre 2 Faculté des sciences 

économiques et de gestion, 61 avenue de la Forêt 
noire à Strasbourg 

Après-midi : rencontre avec les équipes de 
circonscription et les tuteurs 

 
Haut-Rhin 

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 
 

Bas-Rhin 
9h à 12h : Amphithéâtre 2 Faculté des sciences 

économiques et de gestion, 61 avenue de la Forêt 
noire à Strasbourg 

Après-midi : rencontre avec les équipes de 
circonscription et les tuteurs 

 
Haut-Rhin 

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. 
  



 

 

Master 2 MEEF 2d degré alternant 

 
 

 

Professeurs stagiaires mi-temps (DIU) 
CPE stagiaires mi-temps (DIU) 

 

 

Professeurs stagiaires plein-temps 
CPE stagiaires plein-temps 

 

Professeurs stagiaires plein-temps 
et mi-temps de la voie professionnelle 

seulement 
 

Second 
degré 

 
(profes-
seurs  

et CPE )  

 
Lundi 29/08/2022  

Formation INSPÉ-Rectorat « Préparation à 
la prise de fonction » 

 

à partir de 9h : Préparation à la prise 

de fonction 
 

Lieu : Sélestat 
Conformez-vous strictement aux 
informations reçues de la part du 

Rectorat quant au lieu précis. 

 
 
 
 
 
 

Mardi 30/08/2022 
Accueil institutionnel et suite de la 

formation 
9h à 17h : Accueil par les corps 

d'inspection et préparation à la prise de 
fonction 

 
Lieu : Sélestat.  

Conformez-vous strictement aux 
informations reçues de la part du 

Rectorat quant au lieu précis. 

 
 
 
 
 

Mercredi 31/08/2022 journée 
Prérentrée dans l’établissement 

d’affectation 
selon horaires de l’établissement. 
Rencontre et entretien avec le chef 

d’établissement et le tuteur 

 

 
Lundi 29/08/2022  

Formation INSPÉ-Rectorat « Préparation à 
la prise de fonction » 

 

à partir de 9h : Préparation à la prise 

de fonction 
 

Lieu : Sélestat 
Conformez-vous strictement aux 
informations reçues de la part du 

Rectorat quant au lieu précis. 

 

16h30 à 17h30  : rentrée 

administrative 
INSPE site de Sélestat, salle des Fêtes 

 
 

Mardi 30/08/2022 
Accueil institutionnel et suite de la 

formation 
9h à17h: Accueil par les corps 

d'inspection et préparation à la prise de 
fonction 

 
Lieu : Sélestat.  

Conformez-vous strictement aux 
informations reçues de la part du 

Rectorat quant au lieu précis. 

 
Ce programme vaut invitation à assister à 

ces journées, il n'y aura pas de 
confirmation écrite. 

 

Mercredi 31/08/2022 journée 
Prérentrée dans l’établissement 

d’affectation 
selon horaires de l’établissement. 
Rencontre et entretien avec le chef 

d’établissement et le tuteur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 30/08/2022  
Accueil institutionnel et entretiens de 

positionnement 
9h à 17h : Accueil par les corps 

d'inspection, préparation à la prise de 
fonction et entretiens de positionnement 

 
Lieu : Sélestat 

Conformez-vous strictement aux 
informations reçues de la part du 

Rectorat quant au lieu précis. 
 

Ce programme vaut invitation à assister à 
ces journées, il n'y aura pas de 

confirmation écrite. 
 

Mercredi 31/08/2022 journée 
Prérentrée dans l’établissement 

d’affectation 
selon horaires de l’établissement  

 

 
Lundi 29/08/2022  

Formation INSPÉ-Rectorat « Préparation à 
la prise de fonction » 

 

à partir de 9h : Préparation à la prise 

de fonction 
 

Lieu : Sélestat 
Conformez-vous strictement aux 
informations reçues de la part du 

Rectorat quant au lieu précis. 

 

Professeurs à mi-temps 
16h30 à 17h30  : rentrée 

administrative 
INSPE site de Sélestat, salle des Fêtes 

 

Mardi 30/08/2022 
Accueil institutionnel et suite de la 

formation 
9h à 12h : Accueil par les corps 

d'inspection et préparation à la prise de 
fonction 

 
Lieu : Sélestat.  

Conformez-vous strictement aux 
informations reçues de la part du 

Rectorat quant au lieu précis. 

 
Ce programme vaut invitation à assister à 

ces journées, il n'y aura pas de 
confirmation écrite. 

 
Mardi 30/08 après-midi 
Présence en en établissement 

d’affectation, avec le tuteur. 

 
Mercredi 31/08/2022 journée 

Prérentrée dans l’établissement 
d’affectation 

selon horaires de l’établissement  

 

 
Pour localiser les sites, rendez-vous sur https://inspe.unistra.fr/inspe/sites-de-formation/  

https://inspe.unistra.fr/inspe/sites-de-formation/

