Stage de Formation Syndicale
SNUipp-FSU
Haute-Garonne

05 61 43 60 62 - snu31@snuipp.fr

Stage syndical pour tous
les collègues syndiqué·es
ou non syndiqué·es

Ce stage sera l’occasion de
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pratiques », de les analyser
collectivement, tout cela dans
le contexte prescriptif de la
politique Blanquer ...

Inscrivez-vous dès
maintenant !

Les pédagogies
alternatives
Il existe une multitude
de pédagogies
innovantes ou
simplement
différentes, le SNUippFSU 31 vous propose
une journée de
réflexion sur ce thème
et des ateliers pour
donner des outils aux
collègues qui
souhaitent s’engager
dans ces pédagogies.
Nous aurons donc les apports de Christine
PASSERIEUX, ancienne enseignante et conseillère
pédagogique, associée à l’Equipe ESCOL, militante
au GFEN.
Nous aurons également la participation de militant·es
des divers mouvements pédagogiques (GFEN,
OCCE, ICEM, pédagogie institutionnelle...)

Stage
de formation syndicale
Mardi 5 juin 2018
Local de la FSU
(52, rue Jacques Babinet Toulouse)

Participer à un stage
syndical, c’est :
- avoir le temps de se
former, comprendre,
échanger ...
- avoir les bonnes
réponses à ses questions,
- réfléchir tous ensemble,
- un moment convivial.
Enfin, c’est un droit :
utilisons-le !

Stage du lundi 5 juin 2018
Local de la FSU - 52 rue Jacques Babinet - Toulouse
Modèle de courrier de
transmettre au DASEN demande de congé pour stage à
(anciennement IA) sous
l’IEN)
couvert de
NOM Prénom
Grade et Fonction
Ecole

un courrier de
1 Envoyer
demande de congé pour stage
au moins 1 MOIS AVANT
le début du stage ( soit le 5 mai).

Da
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Madame ou Monsieur couvert de
Monsieur le Directeur l’IEN de ......
Académique,
Conformément au
du 11.O1.1984 (articl x dispositions de la loi n°84-16
e
tut général des fonc 34 alinéa 7) portant stationnaires définissan
de congés pour la fo
t l’attribution
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pour participer à un l’honneur de solliciter un congé
stage de formation
juin 2018.
syndicale le 5
Ce stage se dérouler
a à Toulouse, il
est organisé par la
FS
du centre de form U sous l’égide
ation de la FSU,
organisme agrée fig
ur
des Centres dont les ant sur la liste
stages ou sessions
ouvrent droit à cong
és pour la formation
syndicale (arrêté pu
blié au JO du
5.02.93).
Signature

3 Le programme
9h : Accueil des stagiaires
9h30 : Introduction du stage
9h45 : Christine PASSERIEUX : Quelles
pédagogies alternatives ?
10h15 : Débats / Echanges / Questions
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Envoyer le bon
d’inscription (en bas de page) à :
SNuipp-FSU 31
52 rue J. Babinet
31 100 TOULOUSE
Ou à snu31@snuipp.fr

12h00 : Pause Repas
13h30 : Ateliers
15h30 : Débats / Echanges
16h00 : Clôture du stage

Bon d’inscription au stage de formation syndicale du 5 juin 2018
Nom :…………………….………………..… Prénom :…………………………………...…. Téléphone : ……………………...……..
Adresse électronique :……………………………@……………………..………… Téléphone : ………………………………………...
Ecole…………………………………………
Questions que tu souhaites aborder lors du stage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

