Des stages syndicaux, qu'est-ce que c'est ?
Depuis de nombreuses années, le SNUipp-FSU organise des stages syndicaux sous la forme d'une
journée de formation sur un thème précis qui concerne le métier, la carrière, l'école et/ou la société.
Cela peut être avec ou sans intervenant-e (responsable national du SNUipp-FSU ou un-e expert-e sur un
thème précis. Nous le faisons toujours sur temps de travail (jour de classe). La formation fait partie de notre
profession et ne doit pas être prévue sur du temps personnel...
Le SNUipp-FSU organise également des colloques ou universités de printemps (ou d'automne) qui rassemblent
des chercheurs et des professionnels.
Qui peut venir au stage ?
Tou-te-s les collègues qui le souhaitent, syndiqué-es au SNUipp-FSU… ou pas, titulaires, stagiaires ou
étudiant-e-s. Chaque enseignant-e a droit à 12 jours de stage par an. Profitons-en !
Comment y participer ?
Pour cela, il faut demander un congé pour formation syndicale AU PLUS TARD un mois avant la
date du stage (voir lettre type ci-dessous) et y joindre un formulaire de demande d’autorisation d’absence.
Le formulaire et le courrier sont à transmettre au DASEN, sous couvert de votre IEN par la voie postale ou par
mail (depuis l’adresse mail professionnelle, ……….@ac-toulouse.fr). En l’absence de réponse 15 jours avant la
date du stage, l’autorisation d’absence est réputée accordée. Prévenez-nous en cas de difficultés.
Merci de bien vouloir nous renvoyer le formulaire d’inscription par courrier ou par mail afin de valider votre
participation et de nous permettre la meilleure organisation.

TOUTES CES INFOS SONT SUR NOTRE SITE :
onglet « Le SNUipp-FSU 82 » / « Stages syndicaux »
Le vendredi 22 mars, le SNUippFSU 82 organise un stage
"relations école et familles"
animé par Marie-Aleth Grard,
vice-présidente d'ATD Quart
Monde* et membre du Conseil
Économique et Social depuis
2010.
Ce stage se déroulera de 9h à
16h30 à la salle des fêtes de
Léribosc de l'Honor de Cos.

Mardi 9 avril, le SNUipp-FSU
82
organise
un
stage
"enseigner la lecture" animé
par
Yvanne
Chenouff,
spécialiste de la littérature
jeunesse.
Ce stage se déroulera de 9h
à 16h30 au lycée Jean de
Prades de Castelsarrasin.

Atelier participatif avec les
stagiaires pour travailler les
relations écoles-familles ainsi
que les rapports entre l'école
et l'extrême-pauvreté.
Pour
le
repas,
auberge
espagnole (Olé !...).
Attention, les demandes de
congé pour stage sont à
faire avant le 22 février !
* ATD Quart Monde a été créé en
1957 par Joseph Wresinski, avec les
habitants d’un bidonville de région
parisienne. Aujourd’hui présent dans
plus de 30 pays, son but est
d’éradiquer la misère pour permettre
à tous de vivre à égale dignité.

TOUTES LES
INFOS DÉTAILLÉES
SUR NOTRE SITE

Pour le repas, possibilité de manger sur
place au self de l'établissement. Le
repas est pris en charge par le syndicat
pour les adhérent.e.s au SNUipp-FSU
(à jour de cotisation ou adhérant le jourmême).
Attention, les demandes de congé pour
stage sont à faire avant le 9 mars !

MOUVEMENT : les règles vont changer…
Les règles du mouvement vont changer, notamment avec la disparition de la deuxième phase. Nous en
saurons davantage après le groupe de travail du mercredi 20 février et le CTSD de validation de la circulaire
départementale du lundi 18 mars. C'est pourquoi, le jeudi 28 mars, le SNUipp-FSU 82 organise un stage
"mobilité : mouvement et changement de département".
Ce stage se déroulera de 9h à 16h30 dans notre local du 23 Grand'Rue Sapiac à Montauban.
Ordre du jour :
- fonctionnement et mécanismes du mouvement ;
- mouvement : barème, types de postes, saisie des vœux, stratégies...
- permutations et ineat-exeat : fonctionnement, modèles de courrier...
- questions diverses carrière : temps partiel, disponibilité...
Attention, les demandes de congé pour stage sont à faire avant le 28 février (plus que quelques jours !).
Pour participer à un stage, toutes les informations sont SUR NOTRE SITE !

Ci-dessous, des stages proposés à Toulouse :
pour y participer, nous contacter par tél ou mail.

A TOULOUSE !

D'autres
thèmes
nécessiteront
des
discussions lors de RIS
que nous fixerons très
bientôt :
- l'école maternelle ;
- la direction d'école et
« l'école
publique
des
savoirs fondamentaux » ;
- la formation initiale ;
- les Pôles ressources / le
PIAL…
A ce sujet, un « séminaire »
sera
organisé
par
M.
l'Inspecteur d'Académie le 21
mars
en
présence
de
l'ensemble des membres des
pôles
ressources
du
département. Nous prévoirons
très prochainement une RIS
pour échanger.

Sans compter
d'éventuelles surprises...

