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ASSESSORAT DE L’EDUCATION ET DE LA CULTURE
DE LA REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE
SURINTENDANCE AUX ECOLES

Plaquette de Stage

Bureau soutien à l’autonomie scolaire
250, rue Saint-Martin de Corléans, 11100 Aoste
Inspectrice, Mme Gabriella Vernetto : g.vernetto@regione.vda.it
Responsable administratif, Mme Stefania Dodaro : s.dodaro@regione.vda.it,
Référent pour l’organisation, Mme Elena Maria Grosso : e.grosso@regione.vda.it

Préparer mon stage
Démarche à suivre :
1. Transmettre à Mme Stefania Dodaro, s.dodaro@regione.vda.it, responsable
administratif de votre stage :
a. l’attestation d’affectation que votre université vous a remise ;
b. votre RIB (qui devra être aussi communiqué, de la part de ceux qui ont droit à
une bourse, au responsable administratif de l’établissement scolaire) ;
c. les dates du stage ;
2. Consulter l’adresse suivante pour mieux connaître les établissements scolaires de la
Vallée d’Aoste.
http://www.crdl.scuole.vda.it/index.php/coop-internazionale/stage
L’administration ne pourra pas vous assurer l’affectation dans l’établissement
scolaire choisi ;
3. Après la communication d’affectation, prendre contact avec l’établissement scolaire
d’accueil, qui vous transmettra l’adresse mail de votre enseignant-tuteur ;
4. Prendre contact avec l’enseignant-tuteur, qui vous suivra au long du stage, afin de
mieux préparer votre séjour et votre participation dans les classes.

Notes
•

Ce sera le chef d’établissement de l’école d’affectation qui signera la convention avec votre
université et qui s’occupera de votre accueil dans les classes.

•

Chaque établissement, grâce à son autonomie, intègre au calendrier des vacances scolaires
régional, des jours de fermeture supplémentaires. De ce fait, veuillez consulter le calendrier
scolaire régional sur le site ci-joint (http://www.scuole.vda.it/images/calendario1819) et
veuillez vérifier la fermeture de l’établissement scolaire d’accueil sur son site.

•

Nous vous rappelons que tous nos établissements scolaires sont fermés les 30 et 31
janvier à cause de la Foire de Saint-Ours qui a lieu à Aoste. Loin d'être une pause dans votre
stage la visite de cette Foire vous permet de mieux connaître le territoire qui vous accueille et
de découvrir notre région, ce qui fait partie des objectifs de votre stage.
Vous trouvez des informations sur la Foire de Saint-Ours à l’adresse suivante :

http://www.regione.vda.it/artigianato/santorso2018/default_f.aspx
•

Pour mieux comprendre le territoire valdôtain, nous vous conseillons également de visiter le
Fort de Bard et notamment le Musée des Alpes et le Musée des Frontières :

https://www.fortedibard.it/fr/
•

Etant école de montagne, n’oubliez pas que plusieurs classes sont situées dans de petits
hameaux (http://www.crdl.scuole.vda.it/images/stage/plessi.pdf)

Autres informations utiles
Catégorie

Site ou numéro téléphonique

Notes

Hébergement

LoveVDA :
http://www.lovevda.it/fr

Site officiel de la Région pour faciliter
la planification d’un séjour. Vous
trouverez une vaste proposition
d’hébergement répartis par
typologies

Déplacements
locaux

SAVDA : http://www.savda.it/it/

Courmayeur, La Thuile, Pré-SaintDidier, Morgex, La Salle,
Valgrisenche, Arvier, Introd, RhêmesNotre-Dame, Rhêmes-SaintGeorges, Valsavarenche, Avise,
Villeneuve, Saint-Nicolas

SVAP : https://www.svap.it

Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne,
Sarre, Aosta, Gignod, Roisan,
Valpelline, Doues, Ollomont, Oyace,
Bionaz, Allein, Etroubles, SaintOyen, Saint-Rhémy-en-Bosses,
Gressan, Jovençan, Charvensod,
Pollein, Brissogne, Saint Christophe,
Quart

VITA : Bus extra-urbains

Saint-Marcel, Nus, Fénis,
Chambave, Verrayes, Saint-Denis,
Pontey, Châtillon, Torgnon, AnteySaint-André, La Magdeleine,
Valtournenche, Chamois, SaintVincent, Emarèse, Montjovet, Verrès,
Challand-Saint-Victor, ChallandSaint-Victor, Challand-SaintAnselme, Brusson, Ayas, Issogne,
Arnad, Champdepraz, Hône,
Pontboset, Champorcher, Bard,
Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz,
Lillianes, Fontainemore, Issime,
Gaby, Gressoney-Saint-Jean,
Gressoney-La-Trinité

LoveVDA :
http://www.lovevda.it/fr

Site officiel de la Région. Vous
trouverez une vaste proposition
d’événements culturels

Événements
culturels

Bourse d’étude
Dans le cadre de certaines conventions, la Région autonome Vallée d’Aoste accorde aux stagiaires
une bourse d’étude pour le remboursement des frais de séjour et de voyage. Le montant global de la
bourse dépend de la durée de votre stage et il vous sera remis par virement bancaire par
l’établissement qui vous accueille à la fin de votre stage.
Pour ce faire, merci de communiquer votre RIB aux responsables administratifs (Mme Stefania
Dodaro et au responsable administratif de l’Institution scolaire), conjointement à l’attestation
d’affectation que votre université vous a remise.

