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Bobigny, le 12 septembre 2022
L’inspecteur d’académie,
directeur académique des services
de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis
à
Mesdames et messieurs les étudiants fonctionnaires
stagiaires

Il y a quelques jours, dans le cadre de votre stage, vous preniez vos fonctions en Seine-Saint-Denis.
Peut-être êtes-vous originaires de ce département, peut-être pas.
Les représentations que l’on peut avoir de ce territoire sont souvent influencées et ne donnent qu’une vision très
partielle, peut-être même biaisée de la réalité. Il faut parfois aller voir « derrière l’image ».
C’est le premier objectif du parcours de découverte que vous propose cette année, la DSDEN 93 avec deux de
ses partenaires : La MGEN et la MAIF.
Trop peu connu pour sa créativité culturelle et artistique, son patrimoine historique, le département de la SeineSaint-Denis recèle aussi des sites architecturaux remarquables ainsi que des espaces verts qui révèlent une
préoccupation pour les questions environnementales.
Les six actions que nous vous proposons cette année et que vous pourrez choisir indépendamment les unes
des autres, vous permettront de percevoir d’autres réalités de ce département :
Cinq randonnées urbaines, accompagnées par une guide expérimentée :
Le 28 septembre matin*: Noisy-le-Grand.
Le 9 novembre après-midi** : Sevran.
Le 15 mars matin : Montreuil.
Le 24 mai matin : Saint-Denis.
Le 21 juin après-midi : Neuilly sur Marne.
Une visite de site remarquable :
Le 18 janvier après-midi : Fondation FIMINCO.
Bien évidemment, les sites remarquables que vous choisirez peut-être de découvrir, constitueront autant de
ressources pédagogiques que vous pourrez exploiter avec vos élèves. C’est le second objectif, un dossier vous
sera remis à l’issue de chaque sortie.
Vous recevrez très bientôt les liens d’inscription, attention le nombre de places est limité.
Je vous souhaite à nouveau, à toutes et à tous, une excellente année scolaire en Seine-Saint-Denis.
Pour le recteur de l’académie de Créteil et par délégation,
l’inspecteur d’académie - directeur académique des services
de l’éducation nationale de la Seine Saint-Denis

Antoine Chaleix
* 10 heures / 12 heures 30
** 14 heures / 16 heures 30

