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Mesdames et Messieurs les 
dirigeants des institutions scolaires 
de la Région  

 
 

 
OBJET:  « Centre de ressources pour la didactique des langues »: accueil de stagiaires -       

année scolaire 2015-2016 
 

 
Madame, Monsieur,  

 
J’ai le plaisir de vous annoncer que la Surintendance des écoles, suite aux accords 

avec les Académies de Nice et de Grenoble, propose pour l’année en cours un programme 
d’accueil dans les écoles de la région de professeurs des écoles et de professeurs de collège et de 
lycée. 

 
Les périodes et les enseignants concernés sont les suivants : 
 
 du 4 au 8 avril 2016 : une conseillère pédagogique en langues, cinq professeurs 

d’histoire-géo de collège, un professeur d’histoire-géo de lycée, deux professeurs 
des écoles ; 

 du 11 au 15 avril 2016 : un professeur des écoles.  
 

Les établissements scolaires qui souhaitent accueillir des stagiaires sont priés de 
remplir la fiche en annexe (annexe 1) et de la transmettre par fax (0165/275888) à la 
Surintendance des écoles, Bureau de soutien à l’autonomie scolaire, avant le mardi 23 février 
2016 (délai de rigueur).  

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
LE SURINTENDANT DES ÉCOLES 

Fabrizio Gentile 
document signé électroniquement 

 
Pièce jointe :- Fiche d’adhésion 
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Réf. n. 
Aoste le,       Surintendance des écoles  
                                                                                          Bureau de soutien à l’autonomie scolaire 
    À l’attention de Mme Sabina Valentini 
    250, rue de Saint-Martin de Corléans 
    11100 AOSTE 
    Fax 0165/275888 
 
 

FICHE D’ADHESION 
Centre de ressources pour la didactique des langues 

Accueil de stagiaires – année scolaire 2015-2016 
 

 
Etablissements scolaire :_______________________________________________________ 
 
Nombre de stagiaires que l’on souhaite accueillir :___________________________________ 
 
Nom de l’enseignant responsable de l’encadrement :_________________________________ 
 
Adresse électronique de l’enseignant responsable de l’encadrement :____________________  
 
Classes concernées : __________________________________________________________ 
 
Contexte et expériences (Veuillez présenter brièvement l'établissement scolaire : activités et 
expériences d’accueil de stagiaires, initiatives censées intéresser les 
stagiaires) :__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
Signature du chef d’établissement   
___________________________ 

 
Merci de bien vouloir envoyer votre fiche d’adhésion  par fax 0165/275888 avant le mardi 23 
février 2016 (délai de rigueur) 

Traitement des données personnelles – Informations 
Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, l’Administration régionale s’engage à utiliser les données 
personnelles communiquées et, éventuellement, à les traiter par voie informatique exclusivement dans le cadre de la 
procédure aux fins de laquelle elles sont fournies. Tout refus éventuel de fournir lesdites données pourrait empêcher la 
participation au cours en question. L’intéressé-e a la faculté d’exercer les droits que lui garantissent les art. 7 et 8 dudit décret 
législatif. Titulaire des données : Région autonome Vallée d’Aoste (1, place A. Deffeyes – Aoste). Responsable : 
coordinateur du Département de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’éducation et de la culture 
 


