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Le délégué académique à la formation 

des personnels d'encadrement 
 

à 

 
Mesdames et Messieurs 

les Chefs d'établissement 
les Directeurs de CIO 

les Chefs de service du rectorat 
les IA-DASEN 

les IEN 1er degré 

s/c de Mesdames et Messieurs les IA-DASEN 
 

Rennes, le mercredi 13 mai 2015 
N/Réf. : JMN/MLC/290 
Objet : Information sur le concours des inspecteurs, session 2016. 
 

Le plan académique de formation propose un accompagnement à la préparation du concours 
des inspecteurs, session 2016. 
 

Les inscriptions à cette préparation sont ouvertes sur l’application «GAIA individuel » du 20 mai  
2015 au 19 juin 2015 à l’adresse suivante : 
 

https://portail.ac-rennes.fr rubrique Gestion des personnels 
choix Gaia – accès individuel 
 

Identifiant du dispositif : 15A0140007 – « Information sur le concours des inspecteurs, session 

2016, (sous réserve d'éligibilité) » 

Numéro du module : 32639 « Le concours d'inspecteur : le dossier RAEP, l’oral d’admission » 
 

A noter : à l’entrée dans Gaia, les professeurs des écoles doivent choisir l’entité « Académie 
Rennes » et non « 1er degré+n°dept » afin d’accéder au dispositif. 
 

Cette préparation se décline en trois temps : 
 

. Une première demi-journée d’information sur le métier d’inspecteur, le mercredi 1er juillet 2015 
après-midi au lycée Sévigné à Cesson Sévigné. 
 

. Une journée de regroupement en début d’année scolaire, qui aura pour objet la constitution du 
dossier RAEP. 
 

. Une rencontre en amont de l'épreuve orale d'admission. 
 

Chaque regroupement donnera lieu à l'envoi, aux préparationnaires, d'ordres de missions sans 
frais. 

 

Je vous remercie de bien vouloir informer les personnels concernés. 
 

Le délégué académique à la formation 
des personnels d'encadrement, 

 
Loïc Fouillet 

 

Copies : 
Mesdames et Messieurs les IA-IPR et IEN2D 
Messieurs les Doyens de l'Inspection 
M. Jeanmougin, IA-IPR et coordonnateur des tuteurs inspecteurs 
Monsieur Ricouard, IEN 1D et coordonnateur des tuteurs inspecteurs 
Monsieur Blanes, DAFPIC 
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