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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions scolaires d’école de l’enfance et 
élémentaire de la Région (y compris les 
écoles agréées)                                      
 
Mesdames et Messieurs les référents pour 
l’internationalisation des établissements 
scolaires (par le biais du secrétariat) 

  LEUR SIÈGE 
 
 

 
OBJET:  Espace européen de l’éducation - Plan de développement de l’internationalisation: 
                accueil de stagiaires francophones - année scolaire 2022/2023. 
 
  
Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer que, dans le cadre de nos relations de coopération 
internationale avec l’INSPE de Rennes nous vous proposons d'accueillir des stagiaires de 
cette université pour la période mars-avril 2023. 

Par cette initiative, il s’agit de donner au 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, du fonctionnement de l’école ou de l’établissement scolaire, ou encore du 
dialogue avec les parents.  
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Le stage comprendra : 

- la découverte du système éducatif local et la participation à la vie de l’établissement ; 

- l’observation de classes ; 

- la conduite de séances pédagogiques, en présentiel ou à distance, préparées par le stagiaire 
avec l’aide du tuteur local (enseignant titulaire). 

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. 

Les établissements scolaires qui souhaitent proposer leur candidature pour 
l’accueil de stagiaires de l’INSPE de Rennes sont priés de renseigner le formulaire en ligne à 
l’adresse : https://forms.gle/7q5B7TwEGogWzdGV7 , avant le jeudi 30 juin 2022, dernier 
délai.  

Au mois de septembre 2022, les tuteurs français contacteront directement les 
chefs d’établissement et les référents pour définir la durée et les modalités de mise en œuvre 
du stage. Aucune bourse ne sera accordée par l'Administration régionale. 

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 

 
                                                                                          LA  SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 

Marina Fey 
document signé électroniquement 

 
 
 
 


