MENTION PREMIER DEGRÉ
Retrouvez dates, horaires et lieux des pré-rentrée et rentrée sur les sites ÉSPÉ
• Master 1
Sites

Pré-rentrée

Rentrée

Arras

Mardi 5 septembre 10H

Douai

Mardi 5 septembre, à 10h

Gravelines

Mardi 05 septembre à 9h30 jusqu'à environ 13h15

Lundi 11 septembre à 8h20

Outreau

Mardi 5 septembre à 14h, amphithéâtre

Mercredi 11 septembre, amphithéâtre

Lundi 11 septembre matin

Valenciennes
Villeneuve d'Ascq

Mardi 5 septembre : en deux vagues, dans l'amphi B :
8h à 10h pour les étudiants dont le nom commence
par A et jusqu'à l'initiale J
10h15 à 12h15 : de K à Z

• Master 2 / DU Entrer directement dans le métier
Sites

Pré-rentrée

Arras

Mercredi 6 septembre 14H

Douai

Master 2 Premier degré
Mercredi 6 septembre
10h-12h : M2 étudiants (non lauréats du concours)
13h30-15h : M2 fonctionnaires stagiaires (lauréats du
concours)

Rentrée
Lundi 11 septembre matin (cohorte B)
ou jeudi 13 septembre matin (cohorte A)

DU Entrer, Poursuivre et Conforter
Mercredi 6 septembre, à 15h

Gravelines

Mercredi 06 septembre de 10h à 12h cohorte A (M2A
et M2B) + cohorte B (M2C)

cohorte A le jeudi 14 septembre et cohorte B le
lundi 11 septembre (toute la journée)

Outreau

Pour les M2 : Mercredi 6 septembre à 14h,
amphithéâtre
Pour les DU : Jeudi 14 septembre à 10h

Mercredi 11 septembre, amphithéâtre pour la
cohorte 2,
Jeudi 14 septembre, amphithéâtre pour la
cohorte 1 à 10h

Valenciennes
Villeneuve d'Ascq

le 6 septembre dans l'amphi B :
13h30 à 15h : cohorte A
15h30 à 17h : cohorte B

* les étudiants et fonctionnaires stagiaires sont séparés en 2 groupes : cohorte A (en cours à l'ESPE les jeudi et vendredi et stage en classe les lundi et mardi) et
cohorte B (en cours à l'ESPE les lundi et mardi et stage en classe les jeudi et vendredi)

• Pour le parcours international
information communiquée ultérieurement

