69, avenue Aristide Briand -

21000 D I J O N

Dijon, le 17 juin 2019
Aux futurs Professeurs Stagiaires de BOUROGNE
lauréats des concours internes
(1er et 2nd degrés)

OBJET : Informations pour l’année de stage –
Invitation réunion du 01juillet

Madame, Monsieur,
Lauréat d’un Concours Interne de professeur pour l’enseignement privé, vous allez prochainement effectuer votre rentrée en
tant que Professeur Stagiaire. Nous tenons donc en premier lieu à vous féliciter pour votre réussite au concours.
Pour cette année scolaire en qualité de professeur stagiaire, en plus de votre activité d'enseignement, il s'agira pour vous
d'engager un travail de formation professionnelle qui vous permettra d'accéder à la certification, et par là, à la titularisation.
En vue d’accéder à cette titularisation à l’issue de l’année de stage, il vous faudra attester de l'acquisition d'une maîtrise
satisfaisante des compétences professionnelles du référentiel métier. Pour ce faire, et tout au long de l'année, un parcours de
formation adapté à votre situation personnelle vous sera proposé.
En vue d’anticiper tout cela, et de vous permettre d’aborder cette année de stage dans les meilleures conditions, nous vous
proposons de vous rencontrer le :
Lundi 1 juillet 2019 de 10h00 à 13h00
au CUCDB 69 Avenue Aristide Briand- DIJON
Cette rencontre sera pour nous l’occasion de vous donner toutes les informations sur le parcours de formation 2019-2020 :
sachez que celui-ci prendra notamment appui sur un dossier d'auto-positionnement que vous aurez à constituer au cours de cet
été, afin que les formateurs puissent l'examiner au plus vite (dès la rentrée scolaire) et mettre en place votre parcours
personnalisé de formation.
Votre présence à cette rencontre est donc primordiale, et ce afin de pouvoir aborder le plus sereinement possible cette année
de validation du concours. Cette rencontre sera prise en charge par Formiris et votre inscription sera faite par leur service.
Nous vous informons également de 2 jours de formation qui auront lieu la dernière semaine d’août (entre le 26 et le 30 : à ce
jour, nous ne disposons pas encore des dates précises, elles vont seront communiquées le 4 juillet).
Avec tout notre soutien et tous nos encouragements pour cette nouvelle étape de votre parcours professionnel, nous vous
adressons nos très cordiales salutations.
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