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Nous avons plaisir à vous saluer au seuil de cette nouvelle année scolaire et à
souhaiter la bienvenue aux collègues, jeunes ou expérimentés, qui rejoignent notre
académie.
De nombreuses offres de formation, auxquelles vous pourrez vous inscrire à titre
individuel ou collectif, vous seront proposées cette année dans le cadre d’un PAF
renouvelé : vous trouverez ces offres en annexe.
Prenez-en connaissance en consultant le plan et en vous inscrivant grâce à l’adresse
suivante : http://www.ac-bordeaux.fr/pid32660/dafpen.html
Nous accueillons cette année encore un nombre important de professeurs stagiaires,
dont certains sont affectés dans vos établissements. La plupart assurent un service à
mi-temps en alternance avec leur formation à l’ESPE et bénéficient de
l’accompagnement d’un tuteur sur le terrain durant l’année. Nous remercions les
professeurs qui assurent cette fonction et tous ceux qui accompagnent ces collègues
dans la prise en main des classes.
Cette année, vous le savez, les inspections individuelles auront lieu dans le cadre de
rendez-vous de carrière, de façon statutaire et systématique. Les modalités vous en
seront prochainement précisées.
Nous souhaitons bien entendu conserver avec vous les liens privilégiés faits
d’échanges et d’accompagnement, que les années passées nous ont permis de
renforcer. Ces liens peuvent se maintenir au travers de visites-conseil mais aussi de
réunions d’équipes à l’initiative des uns ou des autres. Ce que nous avons en
partage, en effet, au-delà de toutes les singularités de nos charges et de nos actions,
nous parait continument, essentiel.
Nous vous souhaitons une belle année scolaire, et vous réaffirmons notre confiance.

