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5.2 Calendrier des semaines 33-38 (rentrée scolaire)

(sous	réserve	de	modification)

Etudiant·e·s débutant leur première année de formation

Pour les étudiant·e·s en stage dans la classe d'un·e enseignant·e (stage A), la formation débute par 
du stage à plein temps le lundi 22 août 2022.

Pour les étudiant·e·s en stage en emploi (stage B), la formation débute le lundi 15 août 2022 selon 
l'horaire	fixé	par	l'établissement.

Au	 semestre	 1,	 les	 examens	 de	 français	 et	 d’informatique	 ainsi	 que	 l'examen	 en	 vue	 de	 
l'équivalence au module Introduction à la recherche en éducation peuvent avoir lieu pendant les 
premières semaines du semestre d'automne.

Semaine 33
15 - 19 août 2022

Être disponible dès le 15 août 2022.

Personnes en stage A. Le placement en stage est communiqué par le CefopÉ (Centre 
de soutien à la formation pratique en établissement) au plus tard le 15 août 2022. 
Une	fois	le	placement	connu,	prendre	contact	avec	la	ou	le	PraFo	afin	de	coordonner	
l'entrée en stage et, dans la mesure du possible, de contribuer à préparer la rentrée 
scolaire en établissement.

Personnes en stage B. Prendre contact au plus vite avec la ou le PraFo dès que 
son nom est connu (avant la semaine 33). Pendant la semaine 33, participer à la 
conférence	des	maître·sse·s	et	aux	activités	liées	à	la	rentrée	scolaire	selon	les	
indications de la direction de l'établissement. 

Semaine 33
Mercredi 17 août 2022

Journée de la rentrée
(Présence obligatoire)

09h00-10h30 : Accueil à l'Aula des Cèdres. 

 Mot du Comité de direction. 

	 Entrer	en	formation	:	enjeux	et	alternance

11h00-12h30 : Observation en stage

14h00-16h00 : Séance d'introduction du module d'intégration (en sous-groupes)

Semaines 34 à 37
Du 22 août au 
16 septembre 2022

Stage de formation pratique à plein temps

Semaine 38
19 - 23 septembre 2022

Mardi 20 septembre Début des cours HEP

Etudiant·e·s débutant leur deuxième année de formation

Stage A : 

Semaine 33
15 - 19 août 2022

Être disponible dès le 15 août 2022.

Prendre contact avec la ou le PraFo dès que son nom est connu, puis, pendant la 
semaine	33,	participer	à	la	conférence	des	maître·sse·s	et	aux	activités	liées	à	la	
rentrée scolaire selon les indications de la direction de l’établissement.

Semaines 34 à 37
Du 23 août au 17 sep-
tembre 2021

Stage de formation pratique à plein temps.

Semaine 38
19 - 23 septembre 2022

Mardi 20 septembre Début des cours HEP

Stage B : la formation débute le lundi 15 août 2022 selon l'horaire de l'établissement.


