
 

Mvr/sv\\Martin-fs\usr2\IstCult\Segr_SIT\DOCENTI DISTACCATI\raso\candidature ens. aix marseille.doc 
 

Département Surintendance des écoles 

Bureau soutien à l’autonomie scolaire 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

Ufficio supporto all’autonomia scolastica 

51.00.13 
 

11100 Aoste (Ao) 

250, rue de Saint-Martin de Corléans 

téléphone +39 0165 275804 

 

 

11100 Aosta (Ao) 

via Saint-Martin de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

PEC:istruzione@pec.regione.vda.it. 

 

www.regione.vda.it 

C.F. 80002270074 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessorat de l’Education 

et de la Culture 

Assessorato Istruzione 

e Cultura 

 
transmission par PEC 
 
Réf. n° - Prot. n.5951/ss  

V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta 23 marzo 2018  

 
 
 
À l’attention des dirigeants des institutions 
scolaires des écoles primaires de la Région 
autonome Vallée d’Aoste (y compris les écoles 
agréées) 

 

                                                  

Objet : Dispositif d’accueil d’enseignants français pour l’année scolaire 2018-2019. 
  
 

Mesdames, Messieurs, 
 

J’ai le plaisir de vous informer que, dans le cadre de nos relations de coopération 
internationale avec l’Académie d’Aix Marseille, nous proposons d'accueillir des enseignants français 
titulaires de l’école primaire, pour l'année scolaire 2018-2019. Les collègues français pourraient, 
ainsi, être affectés à un établissement scolaire de la région pour toute l’année scolaire.  
 

Cette proposition vise à développer leurs compétences linguistiques et pédagogiques, afin de 
mettre en place chez eux les écoles d’immersion franco-italienne et renforcer les liens entre nos deux 
territoires, en collaborant sur des enjeux communs.  
 

Les établissements scolaires intéressés à l’accueil des « enseignants-stagiaires » français 
seront sélectionnés au regard des éléments de la manifestation d’intérêt ci-après.  
 
- Objectif général du dispositif d’accueil : échange de pratiques éducatives et enrichissement 

linguistique et culturel mutuel ; 
- Durée du stage : année scolaire 2018-2019 ; 
- Écoles d’accueil : écoles primaires régionales, y compris les écoles agréées ; 
-     Rôle de l’enseignant-stagiaire : l’enseignant-stagiaire français aura un double rôle :  
 1) d’observateur d’activités pédagogiques en langue italienne ; 
 2) d’enseignant de langue française et des DNL en langue française. 
 

Précisément, le stage d’observation aura pour objectif de : 
� former l’enseignant-stagiaire à l’enseignement des DNL en langue italienne ; 
� lui permettre de perfectionner sa maîtrise de la langue italienne, dans un contexte 

d’immersion ; 
� connaître un système d’éducation plurilingue ; 
� pratiquer la pédagogie et la méthodologie d’enseignement d’un autre système éducatif ; 
� s’imprégner de la culture et de la civilisation du pays transfrontalier. 
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En même temps, l’enseignant-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 pratiques pédagogiques, dans l’enseignement des disciplines en langue 
française. 

En particulier, l’enseignant stagiaire : 
� tiendra des enseignements DNL en langue française, accompagné par l’enseignant de 

classe ; 
� tiendra des enseignements de langue française, accompagné par l’enseignant de classe ; 
� participera à la vie scolaire de l’établissement d’accueil (réunions de planification, 

« collegio docenti », formations, sorties scolaires) ; 
� suivra le calendrier scolaire de l’établissement d’accueil ; 
� pourra participer aux rencontres avec les parents et aux conseils de classe, sous réserve de 

l’accord préalable du chef d’établissement et de l’équipe des enseignants. 
Par contre : 
� il n’entrera pas dans l’évaluation de l’élève ; 
� il ne sera pas responsable de la classe. 

 
- Encadrement de l’enseignant-stagiaire : le choix et la prise en charge financière des 

enseignants-stagiaires restera de la compétence de l’Académie d’Aix Marseille (salaire, 
congés maladie, vacances scolaires et sécurité sociale). Aucun frais ne sera à la charge de 
l’établissement d’accueil. 
Les enseignants-stagiaires seront mis à disposition de la structure éducative de la région  par 
convention.  
La Surintendance aux écoles garantira le suivi des enseignants-stagiaires dans la structure 
éducative d’accueil. Également, elle veillera à ce que les projets de valorisation retenus soient 
respectés.  

 
Pour tout renseignement, Vous pouvez contacter Mme Maria Vincenza Raso, à l’adresse e-

mail : ma.raso@regione.vda.it ou au numéro de téléphone : 0165/275877. 
 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 
 
      LE SURINTENDANT AUX ÉCOLES 
            Fabrizio Gentile 

   document signé électroniquement 
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p.j. : 1 

APPEL À CANDIDATURE 
 

Les établissements qui sont intéressés à accueillir les enseignants-stagiaires pour l’année scolaire 
2018-2019, sont invités à proposer un projet de valorisation de ces ressources. 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
Les projets à candidature, à rédiger en langue française, doivent expliciter :  
 

- les coordonnées de l’enseignant-tuteur chargé de l’accueil ; 
 

- l’emploi du temps envisagé pour l’enseignant-stagiaire :  
o un mi-temps en tant que ressource (école(s), classe(s), disciplines d’enseignement en 

langue française, participation aux réunions et aux ateliers de travail, etc.) ; 
o un mi-temps en tant qu’observateur  (école(s), classe(s), disciplines d’enseignement en 

langue italienne, participation aux réunions aux ateliers de travail, etc.) ; 
 

- une lettre de motivation du chef d’établissement. 

 

En complément de la lettre de motivation, il est possible de présenter tous documents, par exemple 
horaire de service envisagé et son organisation par disciplines d’enseignement, projets de 
l’établissement auxquels l’enseignant-stagiaire peut participer, etc. 
 

CRITÈRES DE VALORISATION DES PROJETS  
Des critères de valorisation seront pris en compte : 
1) les projets présentant la mise en place de cours en langue italienne adressés aux enseignants-

stagiaires (à expliciter le montant horaire, l’enseignant de référence) ; 

2) les établissements scolaires avec des expériences antérieures d’accueil de collègues et de stagiaires 
étrangers. 

 
DÉLAIS POUR LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES  

Les établissements scolaires qui souhaitent proposer une candidature sont priés de retourner leur 
dossier au Département surintendance des écoles avant le vendredi 13 avril 2018,  par courrier 
électronique certifié, à l'adresse istruzione@pec.regione.vda.it. 
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ANNEXE 1. MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE  
(Outil-guide pour la présentation de la demande, à adapter au projet de candidature le cas échéant) 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Établissement Scolaire 

Intitulé  

Expériences d’accueil 

d’enseignants ou 

d’étudiants étrangers 

 

Coordonnées de 

l’enseignant-tuteur 

Nom et Prénom  

École de rattachement  

PROJET DE VALORISATION DES « ENSEIGNANTS-STAGIARES » 

Stage d’observation 

École(s) et classes 

correspondantes 

 

Montant horaire par 

semaine 

 

Répartition de l’horaire 

en : 

(nombre d’heures par 

discipline)  

Langue italienne DNL en langue italienne 

 

 

 

 

 

Court descriptif   

 

 

 

Activités 

complémentaires à 

l’enseignement 
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Ressource pour 

l’établissement scolaire 

École(s) et classes 

correspondantes 

 

Montant horaire par 

semaine 

 

Répartition de l’horaire 

en : 

(nombre d’heures par 

discipline)  

Langue française DNL en langue française 

 

 

 

 

 

Court descriptif  

 

 

 

 

 

Activités 

complémentaires à 

l’enseignement 

 

 

 

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES  

Cours de langue 

italienne 

Enseignant-référent  

Montant horaire annuel 

prévu 

 

Autres activités de 

formation à la langue 

italienne 

 

Autres informations 

  

  

 

 


