
 
 
 
 
Orléans, le  
 
 
La Rectrice 
Chancelière des universités 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs 
les Professeurs et CPE Stagiaires  

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Vous avez été admis(e) à un concours de recrutement du professorat ou de l’éducation et 
nous vous en félicitons. 
 
Vous avez été affecté(e) comme fonctionnaire stagiaire à mi-temps en établissement dans 
l’académie Orléans-Tours.  
 
Vous devez obligatoirement procéder à votre pré-inscription administrative à l’ESPE en 
vous connectant via le lien : http://analyses.univ-orleans.fr/v4/s/dfogemb. Le dossier 
d’inscription administrative est ensuite à constituer en fonction de votre profil :  

- Stagiaires déjà titulaires d’un master ou dispensé s de titre  : dossier à 
télécharger en fin de saisie en ligne, à compléter et à envoyer, accompagné des 
pièces justificatives par voie postale à l’ESPE CENTRE VAL DE LOIRE service 
2nd degré 72 rue du faubourg de Bourgogne 45044 ORLEANS cedex 1 ou à 
déposer au plus tard lors des journées d’accueil du 28 au 31 août 2017. 

 
- Etudiants M2 stagiaires , après la saisie en ligne, prenez contact pour une 

inscription administrative auprès de la scolarité de la composante de votre 
université de rattachement (informations et contacts sur le site internet de 
l’ESPE). 

 
Vous serez accueilli(e), en début de formation, du lundi 28 août au mercredi 30 août 
2017 à l’Université d’Orléans . 
Ces journées seront consacrées à la préparation de votre prise de fonction dans les 
classes et à la présentation de votre plan de formation. 
Je vous invite vivement à vous présenter le lundi 28 août dès 8h45 à l’Université 
d’Orléans, UFR Collégium Droit, Econonie, Gestion  (voir plan en annexe) pour prendre 
possession de différents documents auprès de la division des personnels enseignants. 
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L’accueil se fera ensuite en assemblée plénière à 9h30 dans les amphithéâtres de l’UFR 
Droit Economie Gestion, puis vous travaillerez par discipline à partir de 14h. 
 
Nous vous proposons, en lien avec le CROUS, un hébergement universitaire sur le 
campus Orléans - la Source à la résidence Les Châtaigniers (3 rue de Vendôme, 45100 
Orléans La Source) pour les soirées des lundi 28 et mardi 29 août, dans la limite des 
places disponibles. 
Le tarif pour les 2 nuitées est fixé à 58 € TTC en chambre individuelle équipée de cabine 
(WC, douche, lavabo), avec fourniture de draps, d’une couverture et d’un traversin. 
 
Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, nous vous invitons à effectuer votre 
réservation en ligne impérativement lors de la semaine du 31 juillet au 6 août 2017 : 
https://www.crous-orleans-tours.fr/logements/demande-de-logement-
temporaire/hebergement-dete/.  
Dans le formulaire en ligne, il faudra indiquer votre nom précédé de la mention ESPE, 
ainsi que « Stagiaire ESPE » en commentaire, à des fins d’identification aisée pour le 
CROUS. 
Aucun hébergement ne sera possible sans réservation préalable. 
 
Le règlement s’effectuera sur place , exclusivement  par chèque  libellé à l’ordre de 
Madame la Régisseuse des recettes R.U. du Campus, lorsque vous retirerez la clef de 
votre chambre le 28 août à l’accueil de la résidence. 
 
Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. 
 
 
 
 
 
 

Katia Béguin 
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