
 
DSDEN 06 
DEAE 2              

STAGES  DE  REUSSITE  AUTOMNE  2020 

Calendrier 
 

Dates  AVANT le stage Acteurs 

Du 14  
au 

25 sept. 2020 
 

Recensement des enseignants volontaires 
Remise de la « fiche candidature enseignant »  

Directeurs d’école  
=> Enseignants 

Recensement des élèves en difficulté : 
Information des familles des élèves concernés : 
Remise de la « Lettre aux parents » des élèves recensés 
Après accord des familles pour la participation au stage : 
renseignement de la « fiche de liaison » pour chaque élève 

Enseignants  

Remise de : 
- la « Fiche candidature enseignant » renseignée 
- la liste des élèves en difficulté souhaitant participer au stage 
- les fiches de liaison  

Enseignants => 
Directeurs d’école 

Le 30 sept 2020 
Dernier délai 

Transmission des : 
- « Fiches candidature enseignant » renseignées 
- listes des élèves en difficulté souhaitant participer au stage 
- fiches de liaison  

Directeurs  
=>  

IEN de  
circonscription 

POUR  NICE 
date limite 
5 octobre 

Dernier délai 
 

Du 6 au 7 octobre 
2020 

Constitution des groupes d’élèves : 
- recensement des groupes prévus (avec proposition d’école) 
- professeurs volontaires sans groupe 

 Envoi par e-mail à 06scol2@ac-nice.fr 

 

Choix des lieux de stage 
La DEAE prend contact avec la Mairie de Nice pour valider le choix des 
écoles 

IEN de  
circonscription 

=> IENA 
DEAE 

HORS  NICE 

date limite 
5 octobre 

Dernier délai 
 
 

Du 6 au 7 octobre 
2020 

Constitution des groupes d’élèves : 
- recensement des groupes prévus  
- professeurs volontaires sans groupe 

 Envoi par e-mail à 06scol2@ac-nice.fr 

 

 
Choix des lieux de stage : 
En concertation avec les mairies concernées pour valider le choix des 
écoles  

IEN de  
circonscription 

Du 8 au 9 octobre 
2020  

Validation des stages par l’Inspecteur d’académie, directeur 
académique des services de l’éducation nationale. 
Les changements de lieux après cette date ne sont plus 
recevables 

DSDEN =>  
IEN de circonscription 

Du 12 au 16 
octobre 2020 

 

Envoi des : 
- fiches d’organisation de service  
- fiches de liaison  
- consignes de sécurité  

IEN de circonscription 
=> Enseignants 

(stage) 

Dates  PENDANT le stage Acteurs 

Du 19 au 23 et du 
26 au 30 octobre 

2020 

Une permanence est assurée dans les circonscriptions 
NB : Si un seul élève est présent au stage, le stage est annulé. 
 

 
IEN de circonscription 

 

Dates  APRES le stage Acteurs 

Le 6 novembre 
au plus tard 

Bilan du stage pour les élèves : 
 
Envoi des fiches de liaison renseignées 
 

 

 
Enseignants (stage) 

=> IEN => 
Enseignant (année) 
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