
Saint-Denis, le 15 juin 2018

Le recteur

à

Mesdames et Messieurs les lauréats 
des concours de recrutement 
de professeurs des écoles 
session 2018

Circulaire n° 21

Objet : affectation sur support de stage des professeurs des écoles stagiaires 

pour l’année 2018/2019.

Vous êtes lauréat(e) de l’un des concours de recrutement de professeurs des écoles 

session 2018. Sous réserve de justifier des titres et des diplômes requis, vous serez 

nommé(e) fonctionnaire stagiaire dans une circonscription à la rentrée scolaire 2018 sur 

un demi-support de stage implanté dans une école.

Durant l’année scolaire 2018/2019, vous serez donc placé(e) à mi-temps en classe et à 

mi-temps en formation en alternance à l'ESPE.

Il vous est demandé dès à présent de formuler des vœux d’affectation en classant, par 

ordre de préférence, les 22 circonscriptions du département de La Réunion qui 

accueilleront des professeurs des écoles stagiaires.

L’affectation dans une circonscription résulte, dans un premier temps, du rang de 

classement aux différents concours, dans le respect des proportions issues de l’arrêté 

fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours, et des vœux exprimés. 

Dans un second temps, l’administration procède à l’affectation sur un support de stage 

implanté en école.

Dans le cadre de la formation en alternance à mi-temps au sein de l’ESPE de La 

Réunion, il vous revient également de vous pré-inscrire à la formation universitaire.
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Les dispositifs de saisie des vœux et d’inscription à la formation universitaire mis en place

dans le département sont décrits dans les annexes 1 et 2 ci-jointes. Je vous demande de 

vous conformer très scrupuleusement à la procédure décrite ainsi qu’au calendrier.

Pour le recteur et par délégation,

Le secrétaire général adjoint

Pierre Olivier SEMPERE
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