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Chargée d’ingénierie de formation 

Tél : 05 36 25 83 28 

Mél : sabine.iparraguirre@ac-toulouse.fr 

 
75, rue Saint Roch CS 87703 

31077 TOULOUSE Cedex 4 

 

Toulouse, le 30 août 2021 
 

La directrice de la délégation académique à la formation 

des personnels de l’éducation nationale 

 

Le délégué académique à la formation des personnels 
d’encadrement  

 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie - 
directeurs académiques des services de l’Éducation 

Nationale 

Mesdames et Messieurs les doyens 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

Mesdames et Messieurs les directeurs de service  
 

 

Objet : préparation aux concours de l’encadrement pédagogique 

 

 

Nous vous informons que les préparations aux concours de l’encadrement débuteront le 8 septembre 2021 de 

14h à 17h. 

 

Pour la préparation aux concours d’inspecteurs (IEN, IA-IPR), la première séance du 8 septembre 2021 

aura lieu en présentiel de 14h à 17h au Lycée Joseph Gallieni à Toulouse. 

 

Pour la préparation au concours de personnel de direction, la première séance du 8 septembre aura lieu en 

présentiel de 14h à 17h dans les antennes départementales : 

 

 Départements de l’Ariège et de la Haute-Garonne (31-09) : lycée Toulouse Lautrec à Toulouse. 

 Départements de L'Aveyron et du Tarn (12-81) : LPO Jean Jaurès à Carmaux. 

 Départements du Gers et des Hautes-Pyrénées (32-65) : collège Paul Valéry à Séméac. 

 Départements du Lot et du Tarn-et-Garonne (46-82) : lycée Bourdelle à Montauban. 

 

Nous nous permettons d’insister sur l’importance de la diffusion de cette information auprès de vos services, des 

enseignants et des personnels d’éducation le plus rapidement possible, par tous les moyens à votre disposition 

(affichage, distribution individuelle, courrier électronique, etc.) 

Marie SAINT-MICHEL, DAFPEN                             Jean–François LABAT, DAFPE 

Directrice de la délégation académique                                          Délégué académique à la formation des 

à la formation des personnels de l’éducation nationale   personnels d’encadrement 


