
 

 

 
 
 

Paris le 4 novembre 2013 

Jean-Claude BILLIET 
Inspecteur général de l’Éducation Nationale 
Responsable du CERPEP 
à 
Mesdames et Messieurs les 
IEN des Sciences & Techniques Industrielles 
Secrétariat des IEN 
 

 

 

 

 

 

 

Objet : Stages collectifs nationaux en entreprise 2014. 

 

Cher(ère) collègue, 
 

Nous vous remercions de bien vouloir informer les enseignants des sciences 

& techniques industrielles dont vous avez la responsabilité de l’ouverture des 

inscriptions des stages CERPEP du 18 novembre au 24 décembre 2013 sur 

http://www.cerpep.education.gouv.fr. 
 

Nous comptons sur votre aide habituelle, pour : 

 

- solliciter directement les enseignants dont la participation à 

certains stages vous paraît indispensable et nous en informer en nous 

précisant les noms et stages concernés. Nous vous adresserons 

ultérieurement à cet effet, outre la liste des stages, le nombre de 

places autorisées par votre académie ; 

 

- formuler des avis appuyés pour les professeurs dont vous 

recommandez tout particulièrement la candidature. 

 

 

Les avis conjoints de l’ensemble des corps d’inspection et des 
rectorats devront être formulés entre le 13 janvier et le 7 février 
2014 directement sur le fichier qui vous sera communiqué par le 
CERPEP (merci de ne retourner qu’UNE SEULE LISTE par 
académie). 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions 

d’agréer, Cher(ère) collègue, nos sincères salutations. 

 

 

  

                                                                 Jean-Claude BILLIET              
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Danièle Galéa    
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