
Prérentrée des M2 MEEF à l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
 

Mercredi 25 août 2021 : 

- 9h-12h : Amphi 5 (Bât. U) : Accueil des fonctionnaires-stagiaires (FSTG) et contractuel-le-s alternant-e-s par Mme la Rectrice et M. le Directeur de l'INSPE 

(visioconférence). 

- 13h30-14h30 : Amphi 5 (Bât. U)   : Rencontre avec les FSTG en situations particulières (renouvellement, prolongation, 3ème concours.) 

- 14h30-17h30 : Réunion de parcours pour tou-te-s les M2 MEEF : FSTG, contractuels alternants et stagiaires en immersion et pratique accompagnée (SIPA) 

- Anglais : salle du département d'anglais, 2nd étage du Bât. Y 

- Espagnol ; salle du département d'espagnol, 2nd étage du Bât. Y 

- Lettres, salle du département des Lettres, 2nd étage du Bât. Y 

- Histoire-Géographie, salle Douessin, 1er étage du Bât. Y 

- Catalan, salle P 113 

- Mathématiques, salle E4. 

Jeudi 26 août : 1er accueil en établissements scolaires des FSTG et des contractuels alternants (Les chefs d’établissement doivent informer les FSTG et contractuels 

alternants des modalités de cet accueil.) 

Vendredi 27 août : 9h-12h et 14h-17h : 1ers TD d'accompagnement du stage pour tou-te-s les M2 MEEF,   

- Anglais : salle du département d'anglais, 2nd étage du Bât. Y 

- Espagnol ; salle du département d'espagnol, 2nd étage du Bât. Y 

- Lettres, salle du département des Lettres, 2nd étage du Bât. Y 

- Histoire-Géographie, salle Douessin, 1er étage du Bât. Y 

- Catalan, salle P 113 

- Mathématiques, salle E4. 

Lundi 30 août : 1ers TD de "culture commune" pour les FSTG uniquement 

- 9h -12h : Amphi 3 
- 13h30-16h30 : en groupes : en F308, F309 et F310A 

 

Mardi 31 août : 1ers TD de "culture commune" pour les contractuels alternants et les SIPA 

- 9h-12h et 13h30-16h30 en F308 

 

Mercredi 1er septembre : Prérentrée en établissements scolaires pour les FSTG et les contractuels alternants 

 

Jeudi 2 septembre : Début des cours de formation à l'UPVD, selon l'ENT 

 

Vendredi 3 septembre : Début des cours en responsabilité des FSTG et contractuels alternants dans leur établissement scolaire. 


