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Avertissement :
La liste des activités répertoriées ci-dessous est
générique et non exhaustive. Elle répond à un
déroulement traditionnellement pratiqué lors des
journées de pré-rentrée des professeurs et de
rentrée des élèves et ne se substitue pas aux
pratiques locales.
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La pré-rentrée
Objectifs : - s’approprier les valeurs et la culture de l'établissement ;
- s’intégrer dans les équipes disciplinaires, transdisciplinaires et pédagogiques.

Déroulement :

Activités du stagiaire :

- accueil et présentation des
personnels, café (ordre variable)

è Repérer les collègues et personnels, échanger
convivialement

- discours de bienvenue et
exposé général par le chef
d'établissement de la politique
nationale, académique et locale
(bassin de formation, réseau
d'éducation prioritaire,
établissement)

è S’informer sur :
- les orientations et les axes prioritaires de la
politique nationale d'éducation et sa déclinaison
académique
- les grandes lignes de la politique de
l'établissement pour l'année à venir (projet
d'établissement, …)
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Déroulement :

Activités du stagiaire :

- bilan de l'année écoulée et
présentation de la structure
pédagogique de l'année en cours

è S’imprégner :
- des formations présentes des sigles utilisés
(1er année, 2ème année, seconde, première,
terminale, 2 ans, 3 ans, RCI, COM, ATMFC,
ELEEC, APR, MEI…)

- distribution des pochettes de
rentrée

è S’informer sur :
- l’organisation des demi-journées d’accueil
des élèves
- les démarches administratives à suivre :
¡ remboursement frais de transport
¡ restauration
¡ clés de l’établissement
¡ dépôt de commandes de matériel
¡ prime d’installation
¡ procès verbal d’installation
¡ demande de matériel (craies,
feutres, photocopies…)
¡…
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Déroulement :
- distribution des emplois du
temps

Activités du stagiaire :
è S’informer sur :
- les classes et enseignements en
responsabilité
- les horaires d’intervention
- les espaces d’accueil (visite de
l’établissement)
Note :
La quinzaine qui suit la rentrée permet habituellement des
ajustements d’emplois du temps.
L’interlocuteur privilégié en la matière reste le chef
d’établissement.
Cependant certains arrangements peuvent se régler de gré à gré
entre collègues :
- les échanges de bons procédés conduisent parfois
à une solution à laquelle le logiciel du Proviseur
n’avait pas pensé
- une confrontation des emplois du temps des
collègues dès le jour de la pré-rentrée permet
parfois de dénicher des points de convergence
arrangeant tout le monde
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Déroulement :
- conseils d'enseignement
disciplinaires

Activités du stagiaire :
è Participer au conseil d’enseignement disciplinaire
(repérer le coordonateur de discipline)
S’informer sur l’organisation:
- du travail
- générale de l’année :
¡ trimestres, semestres
¡ périodes de formations en milieu
professionnel (PFMP)
¡ contrôles en cours de formations
(CCF)
¡ épreuves ponctuelles
Visiter les plateaux techniques et les salles
d’enseignement
Confronter et harmoniser les pratiques
Préparer sa liste de matériel
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Déroulement :

Activités du stagiaire :

- réunion des professeurs
principaux, des coordonnateurs de
discipline
- présentation des différents
acteurs par pôles avec projets

è Participer si possible aux réunions pédagogiques
des classes en responsabilité :
- repérer les professeurs principaux,
l’enseignant documentaliste, les responsables
de projets …
- s’inscrire dans une démarche collective afin
de mieux suivre les élèves :
¡ règles de fonctionnement internes
à la vie de classe
¡ matériel exigé en classe
¡ réponses aux dysfonctionnements
¡ …

- mini formation aux outils
numériques (appel électronique,
notes et bulletins, cahier de textes
électronique, réseau pédagogique,
ENT, TBI...)

è Participer aux formations
S’approprier les outils numériques (ou autres
documents utilisés)

J.M. BRAUD – L. DUPUYDAUBY– S. GOUSSE – O. LACOMBES – A. LE CUN – J.C. ORENGO – P. RICHEVILAIN
Lycée René Auffray - Clichy – Mardi 31 août 2010

7

Déroulement :
- réunion du conseil pédagogique

- réunion plénière de bilan de la
journée.

Activités du stagiaire :
Note : Dans chaque établissement public local d'enseignement
(EPLE) le conseil pédagogique est une instance consultative qui:
- favorise la concertation entre les professeurs
- participe à l'autonomie pédagogique des établissements
- prépare la partie pédagogique du projet d'établissement
- formule des propositions sur les modalités d’organisation :
¡ des dispositifs d'aide et de soutien aux élèves
¡ d'accompagnement des changements d'orientation
¡ des enseignements en groupes de
compétences
¡ des échanges linguistiques et culturels en
partenariat avec les établissements
d'enseignement européens et étrangers
¡ de l'accompagnement personnalisé
¡…
Le chef d'établissement préside et désigne les membres du conseil
pédagogique après consultation des équipes pédagogiques. La
composition minimale du conseil pédagogique est :
- au moins un professeur principal de chaque niveau
d'enseignement
- au moins un professeur par champ disciplinaire
- un conseiller principal d'éducation
- le cas échéant le chef de travaux

Selon :
École supérieure de l'éducation nationale
www.esen.education.fr
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Les journées de rentrée
Objectifs : - Prendre un premier contact avec les élèves
- Préparer les premiers face à face pédagogiques
Déroulement :
ŸŸ pour les nouveaux élèves :
- appel et affectation des élèves
dans les divisions
- prise en charge par le professeur
principal avec :
¡ vérification des renseignements concernant les élèves
(identité, adresse, tuteurs
légaux, régime…)
¡ présentation de l'établissement et éventuellement
visite des locaux (salles,
plateaux techniques,
infirmerie, CDI,
administration…)

Activités du stagiaire :
è Participer à l’accueil des élèves

è Récupérer :
- les listes des élèves
- les compositions des groupes
- les trombinoscopes (si possible)
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Déroulement :
présentation de l'emploi du
temps et de l'équipe
pédagogique (et prise de
note éventuelle dans le
carnet de correspondance)
¡ présentation du règlement
intérieur
¡ formalités administratives
(assurances scolaires, fiche
infirmerie, autorisation de
sortie, foyer socio-éducatif…)
¡ distribution des manuels
scolaires
¡

Activités du stagiaire :
è Se présenter, si possible, aux différentes classes
en responsabilité
è Récupérer : les emplois du temps des élèves
è S’informer sur :
- le règlement intérieur de l’établissement
- les règlements particuliers des plateaux
techniques
- les instructions permanentes de sécurité
è Informer sur le matériel nécessaire

Ÿ pour les anciens élèves :
les mêmes démarches sont effectuées à
l'exception de la visite des locaux.
Généralement le temps consacré par le
professeur principal est ramené à 1 ou 2
heures

J.M. BRAUD – L. DUPUYDAUBY– S. GOUSSE – O. LACOMBES – A. LE CUN – J.C. ORENGO – P. RICHEVILAIN
Lycée René Auffray - Clichy – Mardi 31 août 2010

10

Déroulement :

Activités du stagiaire :

Ÿ pour le chef d'établissement et son
adjoint
les journées de rentrée permettent un
premier contact avec les élèves et sont
l'occasion de rappeler l'importance de
l'effort, du travail, du respect d'autrui, du
respect des règles et des équipements,
ainsi que de mettre en perspective les
échéances de fin d'année (orientation,
examens…)
Ÿ et les parents d'élèves ?
Il n'est pas rare que les parents des
élèves soient associés à la journée de
rentrée. Parfois, il s'agit d'une réunion
des parents présidée par le chef
d'établissement. Certains établissements
permettent également aux parents
d'assister à la première demi-journée et
éventuellement de déjeuner sur place.

è Rencontrer les parents
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