
 
 

 
 

Division des Examens et Concours 
 
DIEC/16-710-1666 du 20/06/2016   
 

CALENDRIERS DES ENTRETIENS DES PROFESSEURS STAGIAIRES DES 
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVE DES PREMIER ET 

SECOND DEGRE EN VUE DES JURYS DE TITULARISATION - ANNEE 
SCOLAIRE 2015-2016 

 
Références : JO du 26 août 2014 relatif aux modalités de stage des enseignants - Bulletin 
Académique n° 698 du 14/03/2016 - Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation - Arrêté du 22 août 2014 fixant les 
modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation 
de l’enseignement du second degré stagiaires 
 
Destinataires :  Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements PUBLICS du second degré  
 
Dossier suivi par : Mme SAUVAGET - Tel : 04 42 91 72 07 - Mme TAVERNIER - Tel : 04 42 91 72 12 
- Fax : 04 42 38 73 45 
 
 

 
ADDITIF AU BULLETIN ACADEMIQUE N° 698 DU 14/03/2016 

 
 
 
La présente circulaire a pour objet de présenter le calendrier des entretiens des stagiaires du premier 
et du second degré, ayant eu un avis défavorable à la titularisation : 
 
Stagiaires 1er degré : 
 
Date de consultation des dossiers : lundi 20/06/2016 de 14 h 00 à 16 h 00 Rectorat Bt A salle 614 
Entretiens avec le jury : jeudi 23 juin 2016 et vendredi 24 juin 2016 au CAEC 
Délibération du jury : vendredi 24 juin 2016 
 
 
Stagiaires 2nd degré : 
 
Date de consultation des dossiers : mercredi 22/06/2016 de 09 h 00 à 11 h 30 Rectorat Bt A salle 614 
Entretiens avec le jury : jeudi 30 juin 2016 et vendredi 1er juillet 2016 Lycée Emile Zola Aix en Pce 
Délibération du jury : vendredi 1er juillet 2016 
 
Les stagiaires qui ne pourront se déplacer à la date prévue pour consulter leur dossier, auront la 
possibilité de le faire le jour de leur entretien avec le jury. Pour ce faire, ils pourront se présenter sur le 
Centre d’examen un peu plus tôt que l’heure où ils auront été convoqués. 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Blandine BRIOUDE, Secrétaire Générale Adjointe de 
l'Académie d'Aix-Marseille 
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