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JOURNEE D’ACCUEIL INSTITUTIONNEL ET PEDAGOGIQUE 

PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D’EDUCATION STAGIAIRES  

 CONTRACTUELS ALTERNANTS 

  

2nd degré et encadrement éducatif 
 

Lundi 29 août 2022 

Campus de l’université de Poitiers 
 

 

ACCUEIL INSTITUTIONNEL – Faculté de droit  
 (Amphi 800 -bat A1 - 2 rue Carbonnier – 86000 Poitiers) 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité qui pourra vous être demandée à l’entrée 

 

8h15 - Accueil des participants  

 

9h -  Ouverture de la journée  

 

 Mot d’accueil de Virginie LAVAL, présidente de l’Université 

 Intervention de Bénédicte ROBERT, rectrice de l’académie de Poitiers 

 

 

9h30 - Présentation de la formation  

 

 Denis ALAMARGOT, directeur de l’INSPE de l’académie de Poitiers 

 

 

9h45 - Conférence : « La responsabilité du fonctionnaire : droits, devoirs, éthique et 

déontologie »  

 

 Eclairages juridiques  
− Nathalie DEPARDIEU, directrice des ressources humaines 

− Christophe CONNAN, chef du service des affaires juridiques 

 

 Illustrations en situation professionnelle 

− Cécile BETERMIN, Doyenne des IA-IPR 

− Franck ANXIONNAZ, Doyen des IEN ET-EG-IO 

− Éric JUNCA, Doyen des IEN 1er degré 

 

 

12h05 - Environnement numérique du travail : communication et ressources pédagogiques  

 Marie-Camille MADRANGE, responsable éditoriale 

 Stéphane PENAUD, administrateur du portail pédagogique 

 

 

12h30-14h00 – Forum des partenaires   

 Représentants de l’Association ESPER (Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la 

République) : MAIF, CASDEN, Autonome de Solidarité Laïque, MAE, MGEN 

 Mage – GMF – chèques-vacances 
 

Déjeuner libre 
…/… 
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ACCUEIL PEDAGOGIQUE – Campus de Poitiers  
 (Répartition disciplinaire – se référer à la répartition des salles selon la discipline) 
 

 

14h30 à 17h00 - Accueil pédagogique : accompagnement à la première prise de fonction  

Avec les corps d’inspection, les tuteurs, les référents INSPE et formateurs académiques 

 

 

 

********************** 

 

Vos questions pendant l’accueil institutionnel : 

 

Flashez le QR code et posez vos questions en direct. 

Les réponses seront apportées au fur et à mesure que les thématiques seront évoquées. 

 

 

Retrouvez le parcours m@gistère Accueil des stagiaires R2022 

 

http://www.ac-poitiers.fr/
https://magistere.education.fr/ac-poitiers/course/view.php?id=6912

