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•

4 juin 2015
Parution de la circulaire de rentrée 2015 au BO n° 23 du 4 juin 2015

•

4 juin 2015
Parution au BO n° 23 du 4 juin 2015, de la note de service précisant les modalités d'organisation et
d'inscription des concours de recrutement de personnels enseignant et d'éducation de la session 2016
Inscriptions aux concours de recrutement 2016 : du jeudi 10 septembre 2015, à partir de 12h au jeudi 15
octobre 2015, 17h, heures de Paris

•

5 juin 2015
Représentation « Cirque en cascade » - Théâtre de la Merise à Trappes
Destinée à un groupe de 12 étudiants Masters 1 et 2 MEEF Professeurs des écoles, inscrits au projet artistique
et culturel tutoré.

•

7 au 10 juin 2015
Séminaire de recherche action à Rabat
Dans le cadre de la convention de prestation de service « Formation de formateurs de français » avec le
Service de coopération et action culturelle - SCAC de l'ambassade de France au Maroc : atelier régional de
lancement du programme 2015

•

10 au 14 juin 2015
Network Education Training Teacher, NETT meeting, Kecskemét college, Hongrie :
Présence du service des relations internationales

•

11 juin 2015
Réunion d'informations Master MEEF Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale EPDIS, site de Gennevilliers de 17h à 19h

•

15 juin 2015
Réunion avec le SCAC de l'Ambassade de France au Maroc, site de Saint-Germain-en-Laye - Bilan
intermédiaire des actions 2015

•

17 juin 2015
Réunion d'informations Master MEEF - Parcours Formation de formateurs d'enseignants 1er et 2nd
degrés à 17h 30, sites d'Antony, salle 404 et de Cergy Hirsch, salle 11B

•

17 juin 2015
Réunion du Conseil d'orientation stratégique et pédagogique, COSP - Ordre du jour du Conseil

•

17 juin 2015
Réunion d'informations Master MEEF - Parcours Formation de formateurs à l'accompagnement
professionnel de 17h 30 à 19h, sites de Gennevilliers et d'Antony

•

22 juin 2015
Accueil de M. Abdourahim Nasirov, directeur de l'enseignement général au sein du Ministère de
l'éducation nationale en Ouzbékistan, site de Saint Germain en Laye.

•

26 juin 2015
Réunion du Conseil d'école

•

30 juin au 4 juillet 2015
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PEERS* symposium, Haute école pédagogique Vaud, Lausanne, Suisse
Présence du service des relations internationales

*PEERS : projets pédagogiques internationaux d'étudiants et d'enseignants - chercheurs en réseaux sociaux
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