
Réseau PAS MGEN-Rectorat 
 

Espace d’Accueil et d’Ecoute (EAE) 
 

 
L’Espace d’Accueil et d’Ecoute est un lieu d’écoute neutre 
pour toute personne ressentant des difficultés dans l’exercice 
du métier, professionnelles ou personnelles. Il est animé par 
une psychologue du travail. 
 
S’adresser à l’Espace d’Accueil et d’Ecoute du Réseau-PAS 
est une démarche volontaire, confidentielle et hors tout circuit 
administratif. 
 

Espace d’Accueil et d’Ecoute individuel 
 
Vous pouvez demander un entretien individuel avec la 
psychologue du travail. Ce professionnel peut vous aider à 
faire le point, à comprendre les situations pour mieux y réagir. 
Il pourra vous orienter vers d’autres démarches ou prises en 
charge si besoin.  
 

Entretiens individuels – Cycle de 3 séances 
 
Lieu : MGEN 67, 4 rue Henri Bergson, Strasbourg Hautepierre 
 
1er contact : par mail confidentiel, reseaupas67@mgen.fr 
Par téléphone confidentiel gratuit : 0 805 500 005 
 
 

Vous avez manqué la première date de rencontre ? 
 
Renseignez-vous à l’adresse : reseaupas67@mgen.fr 
Pour obtenir : 
• La date de la prochaine rencontre collective  
• Ou un rendez-vous individuel  
 

 
Espace d’Accueil et d’Ecoute collectif 

 
Au sein d’un groupe animé par la psychologue du travail, vous 
pourrez échanger sur des thématiques communes et analyser 
des situations et des pratiques professionnelles.  
 

Cycle de 3 séances :  
Lieu : MGEN 67, 4 rue Henri Bergson, Strasbourg Hautepierre 
Inscriptions par mail confidentiel : reseaupas67@mgen.fr 
 
Enseignants 1er et 2nd degrés 
 
Atelier « L’entrée dans le métier d’enseignant »,  
destiné plus particulièrement aux stagiaires ESPE et 
enseignants débutants, jusqu’à 5 ans d’ancienneté. 
samedi 18 novembre (9h-11h) 
 
Atelier « bien vivre son métier ou comment trouver des 
solutions aux difficultés rencontrées dans le cadre 
professionnel», ouvert à tous les enseignants 
samedi 25 novembre (9h-11h) 
 
Directeurs d’école 
Atelier « Diriger une école, un métier difficile »,  
samedi 2 décembre (9h-11h) 
 
Chefs d’établissement (collèges, lycées) 
Atelier « Diriger un établissement, un métier difficile »,  
samedi 9 décembre (9h-11h) 
 
Personnels administratifs 
Atelier « bien vivre son métier ou comment trouver des 
solutions aux difficultés rencontrées dans le cadre 
professionnel»,  
samedi 14 octobre (9h-11h) 
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