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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions scolaires 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 - Accueil des stagiaires francophones - formation 

pour les enseignants tuteurs.  
 

Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous informer que, dans le cadre de nos relations de coopération 
avec l’INSPE d’Aix-Marseille, l’Assessorat de l’éducation, de l’université, des politiques de 
la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés à participation régionale - Département 
de la surintendance des écoles propose une formation à l’intention des enseignants qui 
accueillent dans leurs classes des stagiaires francophones pendant l’année scolaire 2021-
2022. 

La formation, tenue par M. Laurent Pratali, professeur à l’INSPE d’Aix-Marseille, 
aura lieu par visioconférence, le vendredi 11 mars 2022 de 17h à 19h. La rencontre vise à 
présenter le cadre institutionnel sur lequel s’appuie le projet d’accueil des stagiaires, à 
définir les missions et engagements des tuteurs et des stagiaires et à proposer une réflexion 
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autour des outils d’accompagnement au développement professionnel s’appuyant sur la 
clinique de l’activité 

Les enseignants intéressés peuvent s’inscrire en utilisant le formulaire en ligne, à 
l’adresse : https://cutt.ly/YPPnZFX , au plus tard le mercredi 9 mars 2022 à 12 heures. Il 
sera soin du secrétariat de l’institution transmettre, successivement, à l’Assessorat de 
l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des 
Sociétés à participation régionale - Département Surintendance aux Études, l’état 
récapitulatif des adhésions à l’activité. 

Pour plus d'information, il est possible de s’adresser à Mme Gabriella Vernetto 
par courriel g.vernetto@regione.vda.it.  

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

 
LA  SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 

Marina Fey 
document signé électroniquement 

 
 
 

 


