Accueil des nouveaux enseignants du 1er degré nommés sur la département de l’Allier
jeudi 4 juillet, de 14 heures à 17 heures à l’auditorium du musée Anne-de-Beaujeu, à Moulins.
Le conseil départemental de l’Allier, au travers de sa mission Accueil, sera aux côtés de la direction
des services départementaux de l’Education Nationale de l’Allier, pour accueillir les enseignants
stagiaires dans l’Allier, le jeudi 4 juillet de 14 heures à 17 heures, au musée Anne-de-Beaujeu, à
Moulins. L’occasion de leur présenter les atouts touristiques, culturels et sportifs de notre
territoire.
Pour la seconde année consécutive, les fonctionnaires stagiaires étudiants de l’Education Nationale
sont accueillis à la veille des vacances scolaires sur notre territoire. Nouvellement lauréats du
concours de professeur des écoles, ils alterneront durant l’année scolaire un mi-temps en qualité de
stagiaire au côté d’un professeur tuteur, et un mi-temps, en qualité d’étudiant, à l’ESPE. Ces jeunes
enseignants seront affectés sur l’ensemble du Département de l’Allier.
Ce sont 26 stagiaires, dont un tiers est bourbonnais, qui sont attendus pour un accueil qui se veut
convivial et détendu, avec l’objectif d’établir un premier contact, et l’enjeu de leur présenter les
atouts de l’Allier ainsi que l’accompagnement personnalisé dont ils pourront bénéficier dans leur
projet professionnel et de vie.
Programme de l’après-midi :
14 h – 15 h 45 : Accueil dans l’auditorium du musée Anne-de-Beaujeu.
- Propos introductifs de Madame l’Inspectrice d’Académie, Sizel PRESTAUX ;
- Présentation du Département en lien avec le comité départemental du tourisme et du rôle de la
Mission Accueil pour l’accompagnement de leur projet de vie ;
- « Tour de table » des stagiaires.
15 h 45 – 16 h 45 Visite du musée Anne-de-Beaujeu.
A partir de 16 h 45 : Echanges autour d’une collation offerte par le musée Anne-de-Beaujeu et le
Conseil Départemental.
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