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OBJET: Accueil de stagiaires francophones - année scolaire 2018-2019.
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Assessorat de l’Éducation et de la
Culture, Département de la Surintendance des écoles, suite à la signature d’accords
internationaux avec des universités francophones (ÉSPÉ de Grenoble, Lyon, NancyMetz, Rennes, Versailles, Aix-Marseille et HÉP-Valais), propose un programme
d’accueil d’étudiants-stagiaires ainsi que d’enseignants-stagiaires francophones dans les
écoles de la région, pour l'année scolaire 2018-2019. Ces stagiaires pourront être
affectés aux établissements scolaires pour des périodes variables, allant de une à quatre
semaines.
Par ces stages, il s’agit de donner à l’étudiant et à l’enseignant stagiaire une
vision aussi complète et cohérente que possible de l’institution dans laquelle il sera
appelé à évoluer, et de tous les aspects du métier d’enseignant, que ce soit le travail avec
les élèves et avec les autres professeurs, le fonctionnement de l’école ou de
l’établissement scolaire, ou encore le dialogue avec les parents.
-

Le stage comprendra :
la découverte du système éducatif local et la participation à la vie de
l’établissement ;
l’observation de classes ;
la co-animation de séances pédagogiques préparées par l’étudiant ou l’enseignent
stagiaire en collaboration avec l’enseignant-tuteur.

En même temps, le stagiaire se présentera comme une ressource pour
l’établissement d’accueil :
du point de vue linguistique, pour les élèves ainsi que pour les collègues ;
au niveau des échanges des pratiques pédagogiques.
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Les stagiaires seront affectés aux établissements scolaires qui, le cas échéant,
recevront un financement pour attribuer des bourses aux stagiaires, si la convention le
prévoit.
La Surintendance des écoles garantira le suivi des stagiaires dans la structure
éducative d’accueil. Elle veillera, également, à ce que les projets de valorisation retenus
soient respectés.
Les établissements qui sont intéressés à accueillir les stagiaires, pour l’année
scolaire 2018-2019, sont invités à proposer un projet de valorisation, à soumettre en
ligne, à l’adresse : https://goo.gl/vy5Jcz.
-

Ce dossier (voir modèle en annexe) doit expliciter :
les coordonnées de l’établissement scolaire ;
le contexte et les expériences de l’établissement scolaire (présentation synthétique
de l'établissement scolaire : activités et expériences d’accueil de stagiaires,
initiatives censées intéresser les stagiaires) ;
pour chaque classe concernée : l’adresse du bâtiment où se trouve la classe, la
disponibilité d’accueil, le nom de l’enseignant-tuteur chargé de l’accueil, les noms
d’autres enseignants impliqués, le nombre d’élèves concernés, le projet d’accueil
(activités envisagées).

Une lettre de motivation du chef d’établissement accompagnera le dossier de
candidature.
Les établissements scolaires qui souhaitent proposer leur candidature sont
priés de retourner leur dossier au Département Surintendance des écoles, Bureau de
Soutien à l’autonomie scolaire, avant mercredi 19 septembre 2018 (délai de rigueur),
par courrier électronique certifié, à l'adresse : istruzione@pec.regione.vda.it .
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LE SURINTENDANT AUX ÉCOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
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