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RENTREE

Hé oui, c'est déjà la rentrée!

Vous voyez bien : il pleut, il fait froid et le secteur FS vous

harcèle.

Dans cette Lettre n°8, vous trouverez, outre des jeux éducatifs

pour amuser vos enfants entre deux éclaircies, le calendrier des

formations syndicales nationales Snes mais aussi FSU pour

2013  2014.

ll ne bougera plus qu'à la marge.

Deux axes majeurs pour l'année qui vient : la syndicalisation et

la préparation du Congrès national de Marseille.

Comme toujours, nous comptons sur vous, secrétaires de s3 et

de s2, mais aussi à présent correspondants académiques de la

Formation syndicale (voir page 23), pour diffuser l'information,

favoriser les inscriptions et remonter les besoins de formation.

Attention : plusieurs stages sont placés tôt dans l'année,

nécessitant une inscription précoce: l'avenir des retraites (n°4),

la politique de remplacement (n°2), l'évaluation des élèves dans

le second degré (n°6).

Merci de bien faire respecter les délais pour l'inscription en ligne.

Allez, bonnes vacances quand même, et ne prenez pas froid :

trop d'éternuements nuisent à la qualité sonore d'un stage.

Amitiés syndicalistes

Matthieu Leiritz, Frank Boulle
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ATTENTION !

Pour les stages du mois d'octobre, pensez à faire votre

demande d'autorisation d'absence début septembre

(dernier délai).

L'idéal serait de faire cette demande avant les grandes

vacances !

Il s'agit des stages suivants :

 n°4  Avenir des retraites (dernier délai : lundi 1 6 septembre)
 n°1  Retraités  Organisation des retraités dans le SNES (dernier délai pour s'inscrire
20 sept)
 n°2  TZR  Politique de remplacement (dernier délai : lundi 9 septembre)
 n°6  Evaluation des élèves dans le second degré....(dernier délai : lundi 1 6 septembre)

Typologie des stages

Approfondissement : s'adresse à des militant(e)s déjà investi(e)s, afin d'approfondir et de
mettre à jour des connaissances, d'envisager de nouvelles problématiques, de préparer des
instances ou des échéances nationales (congrès Snes et FSU, élections...)

Ouvert : s'adresse à des adhérent(e)s y compris sans responsabilités syndicales, dans
l'objectif d'acquisition d'une culture syndicale de base, mais aussi de recrutement de futur(e)s
militant(e)s.

Formation de formateurs : s'adresse à des militant(e)s en capacité de reproduire, en les
adaptant, des formations nationales dans les départements et les académies, au plus près
des personnels.
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Note de présentation du programme de stages nationaux 201 3-201 4

Le programme s’inscrit dans les axes de la politique nationale de FS, présentée en février
dans une note débattue et actée en SN, puis présentée à la CAN (voir Lettre de la Formation
syndicale n°7 : https://www.snes.edu/private/extranet/IMG/pdf/lettre_fs7.pdf)

Les axes principaux en étaient la réponse aux besoins émanant des secteurs et des s3, la
recherche d’une meilleure adéquation entre l’offre de formation et ces besoins ( typologie
affinée entre approfondissement, formation de formateurs, ouvert ; meilleur profilage des
stagiaires, amélioration et avancement de la présentation des contenus), le souci du « stage
après le stage » par le suivi des stagiaires et la mise à disposition d’outils de formation pour les
s2 et s3.

Axes transversaux : la préparation des relèves militantes, la syndicalisation, l’acquisition
d’une culture syndicale par la levée des implicites, notamment sur la construction des
mandats, le souci du transfert des analyses en action revendicative, mais aussi l’exposé,
quand cela est possible et utile, des positions des autres OS, voire des partis politiques.

Concernant spécifiquement les questions de syndicalisation, nous suggérons qu’elles
soient systématiquement intégrées dans les contenus des stages ; cela peut passer par une
courte intervention de camarades trésoriers, pour un état des lieux, un questionnement, etc….
Faut il concevoir un stage national de formation à la syndicalisation, à destination des s1, des
permanenciers s2/s3/s4, des commissaires paritaires?

Apports possibles : articulation avec l’offre de formation FSU, recherche d’interventions de
camarades CGT et/ou Solidaires.

Contexte : la préparation du Congrès Snes, la préparation des élections professionnelles

Objectifs qualitatifs/quantitatifs :

Moins et mieux ; nous avons programmé l’an dernier 42 stages nationaux dont 38 se sont
tenus, un chiffre important qui a suscité le surmenage de certains secteurs particulièrement
sollicités, éventuellement au détriment de la préparation, une sur occupation des salles du s4
au risque de l’accident.

2013 – 2014 : l’objectif est de réduire la voilure, pas plus de deux stages par semaine
ouvrable, sauf exception, pas plus de 4 stages en pleine responsabilité par secteur, ce qui est
déjà beaucoup.

Contenus

Outre les stages classiques et nécessaires, visant à la mise à niveau des stagiaires (élus
nationaux en CAPN, agrégés, travailler en CAPA, action juridique, HDF, FCA, trésoriers…), et
les formations indispensables pour les catégories qui font l’identité du Snes, plusieurs
permettront, en sus des GT et travaux en instances nationales, de débattre de
problématiques chaudes liées aux projets de réformes : décentralisation, retraites, métiers,
liberté et autonomie, comment l’égalité dans le second degré, quelle évaluation des élèves,
comment améliorer les transitions CM2/6°, 3°/2°, comment aider les entrants dans le métier,
évolution du paysage syndical ?



Il ne s'agira pas de faire le Congrès avant le Congrès, et un stage n'est pas un lieu de
décision, mais il peut être un moment où, notamment avec des intervenant(e)s extérieur(e)s
s'exposent les problèmes, se croisent des analyses, se testent des revendications, se frottent
des positions et, peut être s'esquissent des pistes, le tout permettant une appropriation des
enjeux et donc une amélioration des travaux préparatoires en S1 puis en Congrès académique.

A cet égard, nous suggérons une réflexion sur la pertinence ou non d'aborder en stage (ou
ailleurs) ces questions.

a) les fins de carrières ; dans un contexte de nouvelles attaques contre les retraites, donc
d'allongement des annuités nécessaires pour partir à taux plein, et d'aggravation des conditions
de travail, quelles revendications en terme notamment de rémunération mais aussi de retour à
des formes de CFA, de CPA ?
b) quelles propositions d'évolution négociées de nos métiers, notamment en collège ; au
delà des lignes rouges (bivalence, liberté pédagogique....) et des recrutements nécessaires,
comment améliorer la réussite des élèves, notamment des classes populaires et, face aux
pessimismes et aux tentations  lourdes  du renoncement, relancer ainsi la démocratisation du
second degré.

Le secteur FS, en lien avec les secteurs, s'efforce quant à lui de poursuivre l'offre de stages
davantage en lien avec l 'amélioration de l'outil syndical et la formation de l'ossature

militante.

Nous proposons :

1) la création d’un stage national de formation de formateurs « (re)créer, animer et

développer un s1 » ; il serait placé en alternance avec les stages « militer dans un s2 » plutôt
eux programmés les années qui suivent un Congrès national et l’arrivée de nouvelles équipes
de s2 ; le stage « S1 », qui s’adresserait prioritairement aux équipes de s2, vise à mutualiser
les pratiques existantes, à susciter/ranimer/entretenir les actions à destination des sections
d’établissement. Le contenu est à construire, et pourquoi pas avec le Snep et le Snuep ?

2) la reconduction des séquences « Nouveaux militants » ; la formule s’épuisetelle ? Nous ne
le pensons pas , d’après les retours des stagiaires. Il nous faut intégrer d’autres entrées – cette
année l’articulation décentralisation/déconcentration avec Fabienne – mais il est clair que
l’intervention de camarades en première responsabilité est unanimement appréciée ; nous
consulterons les secteurs et le réseau des correspondants de s3 de la FS (CFS3) pour
apprécier si la formule doit évoluer.

3) la reconduction du stage « face au néo management » qui rencontre hélas un vrai succès
après deux sessions ; il est sans doute temps de le revisiter.

4) la reconduction du stage « action syndicale et mémoire militante » ; cette année, sans
doute en raison d’un lien plus net avec l’actualité par l’appel explicite à des responsables en
activité, le stage est resté d’un très bon niveau et a rencontré un public, qui nous a dit sa
satisfaction et son souhait de voir ce type de stage perdurer ; il s’agit bien d’un stage de
militants actifs auxquels l’acquisition d’une culture historique permet de mieux s’approprier et
donc porter les revendications actuelles. L’idée est donc de débattre des questions « chaudes »
à venir : nous suggérons la naissance du statut de la Fonction publique et notamment des
statuts de 1950, la question du fonctionnement du Snes et notamment la naissance et le
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Attention aux autorisations spéciales d'absence !

Le secteur est conscient de la charge de travail des S3 et S2, il sait également que personne n'est à l'abri d'un oubli

ou d'une étourderie qui conduit à laisser passer les délais réglementaires d'inscription.

Les demandes de congé de formation utilisées pour venir assister aux stages doivent cependant être demandées

avec parcimonie et pour cas de force majeure.

En effet, elles viennent en déduction de ce que le MEN attribue comme moyens au SNES et donc en déduction du

montant des décharges. Ce n'est donc pas une opération anodine.

Merci de votre aide.

Matthieu Leiritz

Frank Boulle

développement des courants de pensée, la question de l'autonomie de la FEN. Nous sommes
partisans de poursuivre une entrée catégorielle  COPSY, AED/MISE ?  et de réfléchir
davantage en amont à l'angle d'attaque.

5) ne faudraitil pas renouer avec un stage « syndicalisme » ? La proximité des élections pros,
l’entrée dans le dur de la mise en œuvre de création d’un nouvel outil syndical nous incitent à
proposer une ( c’est plus raisonnable en raison de la cible : militants s2/s3 et s4) journée, à la
suite d’une CAN, avec l’intervention de personnalités extérieures, et ouverte à la FSU, voire à
ses SN ; on peut également imaginer une formation FSU.
Nous suggérons Leila de Comarmond, journaliste à Liaisons sociales, puis aux Echos, auteur
d’un tout récent Les 20 ans qui ont changé la CGT , passionnante étude qui, bien audelà du
titre, dresse un panorama informé et utile des relations sociales en France depuis les début des
années 90, l’auteur n’est clairement pas hostile à son objet premier d’études.
Et JeanMarie Pernot, Guy Groux, Karel Yon, Sophie Béroud ou Michel Noblecourt sur les
enjeux des élections pros, la structuration du paysage syndical dans le contexte des nouvelles
règles de représentativité.

6) nous suggérons un stage « Quelle politique de communication dans le s3 et les s2 ? ».
Les équipes seront renouvelées en partie fin juin 2014, monter le stage à cette période
permettrait de préparer les nouvelles équipes et d’aider les anciennes pour la rentrée de
septembre 2014.
La demande est venue lors du collectif de CFS3.
Améliorer les publications papier, les sites, travailler à l’articulation papier/internet, utiliser les
réseaux sociaux , établir des liens avec les journalistes TV, radio, presse papier ou internet,
rédiger un communiqué de presse, tenir une conférence de presse. Selon la situation au S4,
interviendrait l’équipe de l’US, Nicolas Morvan, (communication) Guillaume Prioux (FSU), des
responsables com CGT ou Solidaires, voire un(e) intervenant(e) privé(e) extérieur(e).

7) nous mettons dans le débat la pertinence d’un stage « Syndiquer »

Pour le secteur Formation syndicale

Matthieu Leiritz, Frank Boulle
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N°01 - Retraités - Organisation des retraités dans le SNES

(dernier délai pour s'inscrire : vendredi 20 septembre)

Thèmes et contenus : Mobilisation, syndicalisation

Type de stage : approfondissement  congrès 2014

Public concerné : Responsables académiques retraités

Dates : mercredi 9 et jeudi 10 octobre 2013

N°02 - TZR - Politique de remplacement

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 9 septembre)

Thèmes et contenus : Formation des camarades en charge de la gestion des TZR dans les S3.
Un bilan national de la politique du remplacement ainsi qu'un bref historique seront aussi
l'occasion d'un débat plus général sur la problématique du remplacement.
À la lumière des expériences des stagiaires sur le traitement de la question du remplacement
par leur rectorat et d'études de cas proposées par les animateurs, ce stage a pour objectif de
remettre en lumière nos mandats et nos modalités d'actions tant nationales qu'académiques.
La question de l'action syndicale juridique fera l'objet d'un point particulier.

Public concerné : camarades en charge des questions de TZR dans les académies

Type de stage : approfondissement  formation de formateurs  congrès 2014.

Dates : mercredi 9 et jeudi 10 octobre 2013

Contenus et Thèmes des stages
20132014
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N°03 - Les 1 6e rendez-vous de l'Histoire à Blois

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : jeudi 1 2 septembre)

Au vu du nombre d'inscrits, nous avons clôturé les inscriptions depuis le 20 juin !

Thèmes et contenus : cette année le thème est "La guerre".
Le SNES est présent aux Rendezvous de l’Histoire de Blois. Comme chaque année, le SNES
organise un stage syndical national pour les adhérents professeurs d’histoiregéographie, dans le
cadre des Rendezvous de l’Histoire à Blois, du 10 au 12 octobre 2013.
Ce stage propose à la fois des réunions entre collègues du SNES sur l’actualité de la discipline, mais
aussi la participation aux manifestations des Rendezvous qui ont cette année pour thème : "La
guerre". La table ronde animée par le SNES portera sur " Des parcours engagés et militants dans la
guerre du XVIIIème au XXème siècle".

Interviendront :

Virginie Martin, membre de l’IHRF
Quentin Deluermoz, Maître de conférence en histoire contemporaine Paris XIII
Alexis Sempé, professeur au lycée de Moissac

Public concerné : Professeurs d'Histoiregéographie

Dates : jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre 2013

04 - Avenir des retraites

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 1 6 septembre)

Contenus et objectifs :
Analyse de la réforme envisagée et contrepropositions pour rétablir la confiance et la justice
dans notre système de répartition.

Type de stage : approfondissement  formation de formateurs  Congrès 2014

Public concerné : Tout militant de S2S3 susceptible d'animer des réunions sur ce thème.

Dates : mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2013



05 - Evaluation des élèves dans le second degré, pratiques et enjeux

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 1 6 septembre)

Contenus et objectifs :
En prévision du travail sur les programmes en lien avec le CSP (conseil Supérieur des
Programmes) mais aussi du congrès, préciser les différents types d’évaluation (formative,
diagnostique, sommative, chiffrée, par compétence), leurs atouts et leurs limites, leur usage,
les évolutions possibles du DNB et du Bac

Type de stage : approfondissement  congrès 2014

Public concerné : militants S2/S3/S4 en charge des questions pédagogiques, du collège ou du
lycée.

Dates : mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2013

06 - Autonomie des établissements et liberté pédagogique

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 4 octobre)

Ce stage initialement prévu en 20122013 après le congrès de Reims avait dû être reporté.

Thèmes et contenus :
Le congrès SNES de Reims a acté la nécessité pour les personnels d’avoir le temps et les moyens
pour débattre et décider des choix pédagogiques liés à l’autonomie, telle que nous la voulons. Nombre
de décisions (utilisation des crédits d’enseignement, organisation d’activités pédagogiques
transversales, élaboration du projet d’établissement….) relèvent de la liberté pédagogique collective. Il
est donc nécessaire de donner du temps aux équipes pour cette concertation, inventer les conditions
d’une mise en commun du travail des équipes.
Le congrès a décidé d’un mandat d’étude « afin de préciser le rôle de chacun, chef d’établissement,
équipe de direction, équipe pédagogique, CA, de préciser les modalités d’organisation de la réflexion
pédagogique entre pairs »
La réflexion sur ce mandat d’étude pourra inclure une réflexion sur le mandat d’étude que nous nous
sommes donné sur l’évaluation des personnels.

Type de stage : approfondissement  congrès 2014

Public concerné : militants S2/S3/S4  militants élus en CA intéressés par ces questions

Dates : mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2013
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N°08 - Assises Nationales de l'Orientation

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : mardi 8 octobre)

Thèmes et contenus : Comment améliorer vraiment l’orientation des élèves et des étudiants ?

Première table ronde :
Améliorer l’orientation des élèves en renforçant les liens entre la formation et l’emploi ? JF Giret / H
Zoughebi / M Bruyère / Brisset (sous réserve)

Deuxième table ronde :
Qu’est ce qui se cache derrière l’individualisation des parcours ? JY Rochex/ C Felix (sous réserve)

Troisième table ronde :
L’éducation à l’orientation et le conseil sontils devenus aveugles aux différences sociales ?
La question des apprentissages scolaires estelle hors sujet pour les professionnels du conseil ?
R Ouvrier Bonnaz/ E Loarer / JP Chartier (sous réserve)

Quatrième table ronde :
Quelle conception de l’orientation et du métier pour une orientation plus démocratique ?
Invitation Dgesco / Bellier / (sous réserve) SNES.

Type de stage : ouvert  approfondissement  congrès 2014.

Public concerné : Copsy et DCIO

Dates : vendredi 8 novembre 2013

07 - Nouveaux militants - session 1

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 4 octobre)

Thèmes et contenus : Acquisition d’une culture syndicale généraliste :

 Le système éducatif
 Le paysage syndical
 Préparer un congrès SNES (académique et national)
 Méthodes de communication

Type de stage : approfondissement  congrès 2014

Public concerné : nouveaux militants intégrant les collectifs dans les S2 et S3, voire le S4.

Dates : mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2013
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1 0 - DCIO

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 1 4 octobre)

Contenu :
Dans le contexte tel qu'il sera à la rentrée au regard de la décentralisation, de l'écriture de la
convention type prévue Etat/ Région pour les CIO, nous analyserons les déclinaisons
académiques possibles et les contrefeux à mettre en place pour préserver les missions des
CIO dans l'EN…

Type de stage : ouvert  approfondissement  congrès 2014

Public concerné : Dcio et Copsy faisant fonction

Dates : jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013

09 - Non- titulaires

(demande d'autorisaton d'absence dernier délai pour : mercredi 9 octobre)

Contenus et objectifs :

Point sur la situation (loi Sauvadet), fonctionnement des CCP

Type de stage : approfondissement  Formation de formateurs  congrès 2014

Public concerné : responsables académiques, élus CCP

Dates : mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2013
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11 - Intervenir dans les CHS-CT en lien avec le reste de l'action syndicale

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : mercredi 9 octobre)

Contenus et objectifs :
Aider tous les militants SNES à faire de l’intervention dans les CHSCT un des volets
indispensables de l’action syndicale, en lien avec tous les autres.

Type de stage : approfondissement

Public concerné : militants SNES membres d'un CHSCT et militants impliqués dans la vie
syndicale du S2/S3/S4.

Dates : mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2013

1 2 - La Formation Continue des Adultes à l'Education Nationale

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 1 8 octobre)

Contenus et objectifs :
Les structures de formation continue dans le service public GRETA, AFPA, CNAM ….
La place de l’EN dans la formation continue.
Les projets d’évolution des GRETA.
L’implication SNES et FSU sur ces dossiers.
Occasion de développer un travail avec les militants de l’AFPA

Type de stage : ouvert  approfondissement  congrès 2014

Public concerné : responsables des secteurs enseignements technologiques des S3 et des
camarades chargés du suivi de la FCA. Stage ouvert à tous les syndiqués enseignant en FCA.

Dates : jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013

1 3 - FIC-EDM : être tuteur, conseiller pédagogique et/ou formateur d'enseignants

et de CPE

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 1 8 octobre)

Contenus :
 Historique de ces missions
 Situation actuelle (texte officiel, etc…) et nos mandats (dans la perspective du congrès)
 Regard sur la mission de conseiller pédagogique tuteur chez les enseignants EPS : intervention de
Claire Pontais (SNEP)
 Regard sur la mission de maître formateur etc… (CAFIPEMF) dans le premier degré ; intervention
d’Aline Becker (SNUIPP) (sous réserve).
 Autres du SNUEP ou du SIA (sous réserve)
Objectif : Campagne fédérale

Ce stage fait suite à l’action tuteur entamée mimai 2013.
Le SNEP organise un stage « tuteur » en octobre/novembre, le SNES organise un stage en décembre,
le SNuep va peut être organiser un stage également
Type de stage : ouvert  approfondissement  congrès 2014

Public concerné : stage ouvert à tous les syndiqués du SNES
Dates : mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2013
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1 4 - Les formations BTS

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 1 8 octobre)

Contenus et objectifs :
Conséquences de la loi Enseignement supérieur sur les formations aux BTS.
Evolutions des référentiels des diplômes, et de leur architecture.
Insertion professionnelle et poursuites d’études.
Procédures de recrutement et taux de réussite en fonction du type de bac et notamment des
bacs pro.
Participation du SNUEP dans le cadre du travail en CPC.

Type de stage : approfondissement  congrès 2014

Public concerné : responsables des secteurs enseignements technologiques des S3 et des
camarades chargés du suivi des formations en BTS, représentants en CPC.

Dates : mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2013

1 5 - A.E.D. - session 1

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 8 novembre)

Contenus et objectifs :
 Formation des élus à la CCP
 Comment organiser un stage académique/départemental ou des visites
d’établissements à destination des AED ?
 Point juridique
 Outils de communication
 travailler avec le SNUIPP, SNEP sur l’avenir des AVS
 travailler avec le SNUTEFI Pôle emploi sur l’accès au DIF, VAE, CFP pour les AED

Type de stage : approfondissement  formation de formateurs  préparation du congrès.
Public concerné : responsables des secteurs AED S3 et élus AED à la CCP ; a minima un
titulaire du S3 qui suit le secteur et un AED du S3.
Dates : mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2013

1 6 - Créer et agir dans un S1

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 8 novembre)

Objectifs :
 Comment (re)créer une équipe de S1 ?
 Les moyens d’action dans un S1 (droits syndicaux)
 Liaison S1 et S2, liaison S1 et S3
 Gérer un conflit
 Syndiquer
 Durer
Mutualisation des pratiques de s3/s2
Type de stage : formation de formateurs S2 et S3 en direction des S1
Public concerné : équipes de S3 et S2 qui animent les stages ou réunions
Dates : mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2013
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1 7 - Action juridique : évolutions statutaires

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : mardi 1 2 novembre)

Contenus et objectifs :
Les objectifs sont de renforcer les connaissances des militants, d’en découvrir d’autres afin de
densifier notre réseau de correspondants et de préparer les éventuelles relèves.
Participation du SNETAP et du SNUPDEN

Type de stage : approfondissement

Public concerné : Militants de l'action juridique dans les S2 et S3, élus du SNES, S1 (si
formation juridique avec aval du S3).

Dates : jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2013

13

1 8 - L'avenir des séries technologiques

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 1 8 novembre)

Contenus et objectifs :
Point sur les séries technologiques : mise en application de la réforme, effectifs, réussite,
poursuites d’études.
Analyse des contenus, et des évaluations, le CCF, le bac.
Les conditions de travail des enseignants, les conséquences des réformes sur ces conditions,
sur la base d’exemples : LV….
Quel avenir pour ces séries ?

Type de stage : approfondissement  préparation du congrès

Public concerné : Responsables S3 de ces séries : industrielles, de laboratoire, de sciences
sanitaires et sociales, de la gestion, des arts appliqués, de l’hôtellerie.
Enseignants syndiqués en séries technologiques

Dates : mercredi 18 et jeudi 19 décembre 2013



1 9 - Elus nationaux CAPN/FPMN

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 1 8 novembre)

Contenus et objectifs :
Formation et mise à jour des connaissances des élus nationaux en vue des CAPN et FPMN
La présence de tous les élus nationaux est indispensable lors de ce stage qui a pour but de
préciser les objectifs de leur travail en CAPN, mais aussi de préparer l'ensemble des travaux
relatifs aux opérations de mouvement qui se dérouleront de janvier à mars. Seront également
abordés les premiers éléments de la campagne en vue des prochaines élections
professionnelles, qui aura été lancée.

Type de stage : approfondissement  élections professionnelles 2014

Public concerné : tous les élus nationaux

Dates : mercredi 18 et jeudi 19 décembre 2013

20 - La structuration du collège et la liaison CM² - 6è

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 1 8 novembre)

Après l’adoption de la loi de refondation, il restera beaucoup à faire pour que les textes
d’application n’opèrent pas des choix politiques qui ne seraient pas les nôtres et privilégient
d’autres visions du système éducatif, du collège, et des enseignements dispensés. Nous
devons également porter notre conception des programmes scolaires auprès du nouveau
Conseil Supérieur des Programmes.
Dans ce cadre et dans la perspective du congrès, il est nécessaire de faire le point sur les
questions qui peuvent transformer radicalement le collège en particulier l’organisation des
enseignements au collège ainsi que la liaison écolecollège.

Type de stage : approfondissement  congrès 2014

Public concerné : militants S2 et S3, collège et contenus

Dates : mercredi 18 et jeudi 19 décembre 2013

14



21 - Nouveaux militants - session 2

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 6 décembre)

Thèmes et contenus : Acquisition d’une culture syndicale généraliste

 Fonction publique
 Carrière, rémunérations
 Paritarisme
 Métier
 Précarité
 Entrer dans le métier
 Déconcentration et décentralisation

Type de stage : approfondissement

Public concerné : nouveaux militants intégrant les collectifs dans les S2 et S3

Dates : mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2014

22 - Retraités : pouvoir d'achat

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 6 décembre)

Pensions/indexation, cotisations, protection sociale, fiscalité

Type de stage : approfondissement

Public concerné : responsables académiques retraités

Dates : mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2014

23 - Coordination nationale de la gestion des agrégés

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 6 décembre)

Thèmes et contenus :

Comme chaque année, bilan, avec les correspondants académiques, de la politique de gestion
nationale des agrégés. Ce stage est l’occasion de remettre en lumière nos axes d’intervention
et des échelons académiques et national dans l’objectif d’une gestion nationale équitable des
agrégés.

Type de stage : approfondissement

Public concerné : responsables des CAPA agrégés

Dates : mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2014
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24 - Syndicalisme (1 journée)

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 1 6 décembre)

Contenus et objectifs :
La proximité des élections pros, l’entrée dans le dur de la mise en œuvre de création d’un
nouvel outil syndical, nous incitent à proposer une journée de formation, avec l’intervention de
personnalités extérieures, et ouverte à la FSU, voire à ses SN.
Thèmes :
1 – Le paysage syndical (interpro et Education Nationale) : enjeux de la représentativité.
2 – Vers un nouvel outil syndical : où en eston ?
sous réserve : Leila de Comarmond, journaliste à Liaisons sociales, puis aux Echos,auteur
d’un tout récent Les 20 ans qui ont changé la CGT , passionnante étude qui, bien audelà du
titre, dresse un panorama informé et utile des relations sociales en France depuis les débuts
des années 90, l’auteur n’est clairement pas hostile à son objet premier d’études.
sous réserve : JeanMarie Pernot, Guy Groux, Karel Yon, Sophie Béroud ou Michel Noblecourt
sur les enjeux des élections pros, la structuration du paysage syndical dans le contexte des
nouvelles règles de représentativité.

Type de stage : approfondissement  congrès 2014

Public concerné : militants S2/S3/S4  Ouvert aux sections de S1

Dates : jeudi 16 janvier 2014

25 - Entrer dans le métier de CPE aujourd'hui

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 20 décembre)

Objectif : croiser les regards entre nouveaux collègues et militants plus chevronnés sur le
métier.
Problématique : débuter aujourd’hui dans le métier de CPE est un enjeu réel alors que l’identité
éducative du métier est mise à mal au profit d’une vision managériale et des missions
adaptées de plus en plus aux spécificités de l’établissement d’affectation.
 Comment faire face aux pressions institutionnelles et hiérarchiques ?
 Quelle autonomie professionnelle ?
 Quel travail en équipe de vie scolaire (la notion d’équipe opposée à celle de service de vie
scolaire) ?
 Quel travail éducatif et pédagogique ?
 Quelle place au référentiel de compétences du métier ?
 Quel engagement syndical en tant que CPE ?

Type de stage : Ouvert

Public concerné : nouveaux titulaires adhérents, nouveaux adhérents, militants S2/S3

Dates : mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2014
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26 - Droits et libertés : éduquer à l'Egalité filles-garçons/égalité Femmes-Hommes-

éducation à la sexualité

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 20 décembre)

Contenus et objectifs :
Dans la poursuite du travail engagé depuis deux ans, nous souhaiterions poursuivre la réflexion
sur la nécessité de travailler à l’égalité filles/garçons pour plus d’égalité femmes/hommes.

Type de stage : approfondissement

Public concerné : militants des S2 et S3, militants de base intéressés par la question de
l'égalité.

Dates : mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2014

27 - Le collège et le lycée

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 20 décembre)

Contenus et objectifs :
Connaissance du second degré (collège, lycée) en termes de structures, de fonctionnement
pédagogique, de réformes. Analyses et projet du SNES.

Type de stage : formation de formateurs  congrès 2014

Public concerné : stage de formation aux thématiques de travail sur les questions du collège et
du lycée, pour de jeunes militants de S2 et S3, voire de S1 (notamment ceux qui participeront
pour la première fois aux congrès académiques, voire national).

Dates : mercredi 5 et jeudi 6 février 2014

28 - Copsy : entrer dans le métier

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : lundi 6 janvier)

A partir de l'histoire du métier et des évolutions des politiques d'orientation, conséquences sur
nos pratiques et place du SNES dans les combats autour du titre et des missions.
Echanges de pratique entre jeunes collègues.

Type de stage : approfondissement

Public concerné : copsy en formation et jeunes dans le métier (1 ou 2 ans d'expérience)

Dates : jeudi 6 et vendredi 7 février 2014
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29 - 9ème salon du livre d'Histoire des Sciences et des Techniques

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : mardi 7 janvier)

Thèmes : « sens et mutation des métiers »

Type de stage : ouvert

Public concerné : collègues de SVT, de Philosophie

Dates : vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 février 2014

30 - Fondements statutaires, syndicaux et politiques du travail en CAPA

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 1 0 janvier)

Objectifs et contenus :
Le renouvellement des équipes militantes dans les secteurs emploi des S3 a été important ces
dernières années. Nous sommes sortis d’une période où les précédents gouvernements
avaient clairement affiché comme objectif le renforcement de l’autonomie rectorale dans
l’ensemble des opérations de gestion et la mise à mal du paritarisme. Les orientations
nouvelles de GRH sont sensiblement différentes. Il y a eu lieu de reprendre la main sur ces
questions. Le stage déclinera les thèmes suivants :

Mouvement et carrières : nos objectifs syndicaux, nos moyens et modalités d’intervention
syndicaux visàvis de l’administration et des collègues.

Fondement historique des règles statutaires, leurs sens et notre action dans ce cadre.

Coordination du travail des élus :
conception du travail des élus, outils à leur disposition, remplacement des élus….
Coordination avec l'hypothèse d’action syndicale juridique.

Type de stage : approfondissement

Public concerné : par académie, au moins un responsable des CAPA ou secrétaire de S3

Dates : mercredi 12 et jeudi 13 février 2014

31 - Néo-management

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 1 0 janvier)

Qu’estce que le néo management ?
La formation des chefs d’établissement
Et dans le privé ?
Quelles stratégies syndicales ?
Reprendre la main sur le métier (groupe CNAM)
Type de stage : approfondissement  formation de formateurs
Public concerné : mlitants S2/S3/S4

Dates : mercredi 12 et jeudi 13 février 2014
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32 - A.E.D. - session 2

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 1 4 février)

Thèmes et contenus : a venir

Type de stage : approfondissement

Public concerné : Responsables secteurs AED S3 et élus à la CCP, a minima un titulaire du S3
qui suit le secteur et un AED du S3

Dates : mercredi 9 et jeudi 10 avril 2014

33 - La laïcité : quelle ambition ?

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 11 avril)

Thèmes et contenus :
1 – Le cadre réglementaire
2 – Laïcité et comportement des élèves, des personnels, des parents, des collectivités : quels
problèmes, quelle réponse syndicale ?
3 – Laïcité et contenus (dont morale laïque)
4 – L’école privée (1984 Savary, 1994 Bayrou), financements, caractère propre et neutralité,
carte scolaire.
5 – La conception du SNES de la laïcité à l’école.
6 – La question de constitutionnalisation de la laïcité, la laïcité dans les services publics…

Type de stage : approfondissement  formation de formateurs

Public concerné : militants S4/S3/S2
Dates : mercredi 14 et jeudi 15 mai 2014

34 - CNAM

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 11 avril)

Thèmes et contenus : à venir

Type de stage : approfondissement

Public concerné : à venir

Dates : mercredi 14 et jeudi 15 mai 2014
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35 - Action syndicale et mémoire militante

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 11 avril)

Contenus et objectifs :
il s’agit d’un stage de militants actifs, avec l’intervention de responsables nationaux en activité
et de « grands témoins » ; l’acquisition d’une culture historique permet de mieux s’approprier
et donc porter les revendications actuelles. L’idée est donc de débattre des questions
« chaudes » à venir.
Thèmes : (sous réserve)
 la naissance du statut de la Fonction publique et des statuts de 1950,
 la question du fonctionnement du Snes et notamment la naissance et le développement des
courants de pensée,
 la question de l’autonomie (naissance de la FEN).
Ces thèmes sont en débat.
Nous sommes partisans de poursuivre une entrée pluricatégorielle – COPSY, ou les
AED/MISE (à préciser)
Avec l’IHRSES et l’Institut de la FSU
Type de stage : approfondissement  formation de formateurs
Public concerné : militants S2/S3/S4
Dates : mercredi 4 et jeudi 5 juin 2014

36 - Quelle politique de communication dans les S3 et les S2 ?

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 11 avril)

Objectifs et contenus : Les équipes seront renouvelées en partie fin juin 2014, monter le stage
à cette période permettra de préparer les nouvelles équipes et d’aider les anciennes pour la
rentrée de septembre 2014.
La demande est venue lors du collectif de correspondants de formation syndicale dans les S3.
Améliorer les publications papier, les sites, travailler à l’articulation papier/internet, utiliser les
réseaux sociaux, établir des liens avec les journalistes TV, radio, presse papier ou internet,
rédiger un communiqué de presse, tenir une conférence de presse. L’équipe de l’US,
intervenants : Nicolas Morvan (communication), Guillaume Prioux (FSU), des responsables
com CGT ou Solidaires, voire un(e) intervenant(e) privé(e)extérieur(e).

Type de stage : approfondissement  formation de formateurs

Public concerné : militants S3/S2
Dates : mercredi 11 et jeudi 12 juin 2014

37 - Collectif National Formation Syndicale

(demande d'autorisation d'absence dernier délai pour : vendredi 1 6 mai)

Bilan de l’activité 20132014, réflexion sur les axes 20142015, amélioration du
fonctionnement, échanges de pratiques, recrutement.
Type de stage : approfondissement
Public concerné : correspondants académiques de la formation syndicale, militants du secteur
FS, et SN.
Type de stage : approfondissement
Public concerné : correspondants académiques de la FS, militants du secteur FS, SN

Dates : mercredi 18 juin 2014
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La formation syndicale : un droit individuel
Le droit existe : il est fait pour être utilisé.

Le droit à la formation syndicale est reconnu individuellement à tous les personnels, titulaires ou non, par un

ensemble de textes.

Règles générales

. Tout fonctionnaire (titulaire, stagiaire ou auxiliaire) en activité a individuellement droit à un congé d'une durée maximale de

12 journées ouvrables par an.

. Ce congé ne peut être accordé que pour suivre un stage ou une session dans un des centres ou instituts qui figurent sur

une liste d'agrément.

. Le traitement est maintenu pendant la durée du congé pour formation syndicale.

. Le congé peut être utilisé pour plusieurs sessions de formation durant la même année scolaire, à condition de ne pas

dépasser le cumul des 12 jours autorisés pour l'année. Pour nos catégories, l'année de référence est l'année scolaire.

. Pour obtenir un congé, il faut déposer une demande individuelle de congé (cf.modèle). Adressée par voie hiérarchique, elle

doit être déposée auprès du chef d'établissement au moins un mois avant la date du stage. Une non réponse dans les 15

jours vaut autorisation.

En cas de difficultés avec le chef d'établissement, inviter les collègues à prendre contact avec la section

académique (départementale) du Snes, organisatrice du stage.

L'intégralité des textes de référence sur cette question se trouve sur le site du Snes national à :

http: //snes.edu/Le-conge-de-formation-syndicale.html

Les stagiaires concours ont les mêmes droits à formation que les autres personnels.

Un argumentaire précis sur les stagiaires concours depuis 2009, émanant du secteur "action juridique" se trouve sur le site

du Snes à l'adresse suivante :

http: //snes.edu/Le-conge-de-formation-syndicale.20966.html

Modèle d'autorisation d'absence

A adapter selon la situation. A déposer auprès du chef d'établissement au moins 30 jours avant le début du stage.

Nom Prénom :

Grade et Fonction : Établissement :

À Monsieur le Recteur

Sous couvert de M [1]

Conformément aux dispositions [2]

• de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 (article 34, alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires,

• de la loi n° 82997 du 23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents non titulaires de l'État du congé pour la

formation syndicale

• et du décret 84474 du 15 juin 1984, définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral

du traitement, j’ai l’honneur de solliciter un congé du.................................. au ................................... [3] pour participer à un

stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à .........................................Il est organisé par la section [académique / départementale / nationale] du

SNES (fsu) sous l’égide de l’IRHSES (Institut de Recherches Historiques sur le Syndicalisme dans les enseignements de

Second degré  SNES), organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé

pour formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1999 publié au JORF du 6 janvier 2000).

A...................................................... le.....................................................

Signature :

[1] Nom et qualité du chef d’établissement ; cette demande doit être transmise par la voie hiérarchique

[2] Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation (titulaire loi 8416 ; non titulaire loi 82997)

[3] Lorsque le stage dure plusieurs jours, ne faire figurer que les dates donnant lieu à demande d’autorisation d’absence.
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Création du collectif national

Une journée de réflexion s'est déroulée le 6 juin 2013 avec les correspondants "formation
syndicale" dans les académies. Cette réunion a entériné la création d'un "collectif national
formation syndicale". La prochaine réunion de ce collectif aura lieu le 18 juin 2014.
Ce collectif a pour but d'organiser un travail "horizontal" entre les responsables académiques
de la formation syndicale, tout en aidant le secteur national à réfléchir sur les besoins des
militants en formation et les outils pouvant être mis à disposition.
Une liste de diffusion sera mise en place à la rentrée 2013 afin de faciliter la communication
entre les différents correspondants académiques entre eux, et le secteur luimême.

Les tâches des correspondants formation syndicale seront multiples :

 participer au collectif national
 être un interlocuteur, conjointement avec le secrétaire académique, avec le secteur

national
 être un interlocuteur avec les militants de terrain sur les questions formation

syndicale
 populariser les stages nationaux, et de transmettre les besoins académiques de

formation syndicale

Merci de nous envoyer les noms, prénoms, coordonnées, mails et
téléphone du ou de la camarade correspondant(e) sur :
formation.syndicale@snes.edu en précisant le S3 concerné.

A ce jour nous avons 31 réponses (s2 et s3 confondus).
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Documents stages clé en main
https: //www.snes.edu/private/extranet/spip.php?rubrique1 84

Parcours pour y aller : espace "adhérents" , "la formation syndicale" , "la documentation du
secteur", "entrer votre numéro d'adhérent" et votre code USTEL (4 lettres), puis valider.
Ces documents sont disponibles uniquement pour les militants des S2 et S3 .

Vous trouverez sur cette page les documents et conclusions des
stages suivants :

- "nouveaux militants" session 1 et 2

- "résister aux nouveaux managers" 201 3, avec le déroulé négocié
avec les stagiaires.

"mémoire militante et action syndicale" 201 3. Documents mis à
disposition des stagiaires sur "l'école fondamentale", "le syndicalisme
enseignant face aux pouvoirs de Gauche", des "surgés aux CPE".

- diaporama sur la "décentralisation". Bilans et conséquences des
tranches 1 (1 982) et 2 (2006).

- "Evaluation au lycée" - avril 201 3

Vu dans les sections académiques

Le S3 de Rennes organise en novembre un stage académique sur le thème :
"Les enseignants face à l'évaluation  questionnements et enjeux actuels"

Intervenants pressentis :

• Angélique Del Rey, philosophe, auteure de La tyrannie de l'évaluation (2013), et à l'Ecole
des compétences (2010).

• Didier Michel, Inspecteur général

• Valérie Sipahimalani, Secrétaire nationale du SNES

• Laurent Talbot, Maître de conférence, département des Sciences de l'éducation,
Université de Toulouse II Le Mirail.



Choisir un parcours de formation SNES et FSU

Afin de donner plus de cohérence dans la formation des militants, le secteur Formation syndicale propose des

« parcours de formation » en fonction des responsabilités des militants. Ces « parcours » combinent à la fois des

stages nationaux et des stages Fsu.

Ces parcours n’ont pas vocation à être suivis sur une année, mais plutôt sur la durée d’un mandat militant de

deux ans. Ils visent à la formation individuelle des militants mais peuvent également être des « formations de

formateur » pour ceux qui se destinent à la formation des militants académiques et départementaux.

Les stages mentionnés sont à repérer dans les listes ciaprès.

Cette année 20132014, le secteur vous propose les parcours suivants :

1. Vous venez d’intégrer un collectif de s2 et/ou une Ca académique, vous voulez renouveler vos

compétences sur les questions d’animation des équipes syndicales . Ce parcours est ouvert à au moins

deux militants par département et peut être accompli en deux ans.

 Stage "nouveaux militants" session 1 (67 novembre 2013) et session 2 (89 janvier 2014)

 Stage "créer et agir dans un S1 (1112 décembre 2013)

 stage "néomanagement" (1213 février 2014)

 Stage "la laïcité" (1415 mai 2014)

 Stage "mémoire militante et action syndicale" (45 juin 2014)

 Stage "quelle politique de communication pour les S2 et S3" (1112 juin 2014)

 Stage FSU "éducation numérique" (1314 novembre 2013)

 Stage FSU "femmes et syndicalisme" (1617 janvier 2014))

 Stage FSU "jeunes majeurs sans papiers" (2223 mai 2014)

2. Vous êtes représentant(e) du Snes-Fsu dans les instances paritaires départementales,

académiques et régionales.

 Stage "intervenir dans les CHSCT en lien avec le reste de l'action syndicale" (1314 novembre 2013)

 Stage "coordination nationale de la gestion des agrégés" (89 janvier 2014)

 Stage "fondements statutaires, syndicaux et politiques du travail en CAPA" (1213 février 2014)

 Stage FSU "CHSCT" (2223 janvier 2014)

 Stage FSU "CHSCT" (2728 mai 2014)

 Stage FSU "travail en souffrance, souffrance au travail" (45 juin 2014)

3. Vous souhaitez participer aux débats du Congrès du SNES en 201 4.

 Stage "tzr et politique de remplacement" (910 octobre 2013)

 Stage "avenir des retraites" (1617 octobre 2013)

 Stage "évaluation des élèves dans le 2e degré" (1617 octobre 2013)

 Stage "autonomie des établissements et liberté pédagogique" (67 novembre 2013)

 Stage "assises nationales de l'orientation" (8 novembre 2013)

 Stage " non titulaires" (1314 novembre 2013)

 Stage "Dcio" (1415 novembre 2013)

 Stage "la formation continue des adultes de l'Education Nationale" (2122 novembre 2013)

 Stage "être tuteur, conseiller pédagique et/ou formateur d'enseignants et CPE" (45 décembre 2013)

 Stage "AED  session 1" (1112 décembre 2013)

 Stage "l'avenir des séries technologiques" (1819 décembre 2013)

 Stage "la structuration du collège et liaison CM26e" (1819 décembre 2013)

 Stage "syndicalisme" (16 janvier 2014)

 Stage "collège et lycée" (56 février 2014)

 Stage FSU "fonction publique" (2930 janvier 2014)

25



26

Calendrier des stages de la FSU pour l'année 201 4

Attention ! Les inscriptions à ces stages se font par l'intermédiaire de vos

sections départementales FSU de votre région ou de vos syndicats nationaux.

Vous trouverez le calendrier des stages de la FSU 20132014 sur
http://formation.fsu.fr/IMG/pdf_Calendrier_stages_201314.pdf

Vous trouverez l'intégralité de la procédure sur
http://formation.fsu.fr/spip.php?article1223

CENTRE DE FORMATION FSU - PROGRAMME STAGES 201 3-201 4

 Q. Bud.Univ. jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2013 2 j
 Edu. Numérique Mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2013 2 j
 SFR Automne Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013 2 j
 Juridique Sup Mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2013 2 j
 Prot.Soc. FSU Mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2013 2 j
 Décentralisation Mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2013 2 j
 F°Enseignants Mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2014 2 j
 Femmes et syndicalisme Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2014 2 j
 CHSCT  1  Mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2014 2 j
 Communication Jeudi 23 janvier 2014 1 j
 Fonction Publique Mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2014 2 j
 Avenir syndicalisme Jeudi 6 février 2014 1 j
 CHSCT dans le Sup. Mercredi 12 et jeudi 13 février 2014 2 j
 Intersyndicale Femmes jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 2 j
 Colloque PSY+SNEP+SNUEP Jeudi 27 et vendredi 28 mars 2014 2 j
 Juridique SUP Mercredi 14 mai 2014 1 j
 Jeunes majeurs sans papiers Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2014 2 j
 CHSCT  2  Mardi 27 et mercredi 28 mai 2014 2 j
 Travail souffrance Mercredi 4 et jeudi 5 juin 2014 2 j



Bilan d’activité de la formation syndicale nationale pour l’année 201 2-201 3.

42 stages nationaux de formation syndicale ont été offerts aux militants sur la période
octobre 2012 à juin 2013. Cette année, pour cause de congrès, les stages ont été concentrés
sur certaines périodes de l’année, de manière volontaire. 1re période de fin octobre aux
vacances d’hiver ; 2e période du retour des vacances de Pâques au début du mois de juin.

Ce bilan d’activités prend en compte l’intégralité des stages sur la période octobre 2012juin
2013.

7 stages sont de la responsabilité complète du secteur (dont le stage de Blois), 3 sont
partagés avec d’autres secteurs (Blois, néomanagement, Action militante), 32 sont de la
responsabilité totale des secteurs ou des groupes. Seuls 3 stages ont été annulés faute de
participants : autonomie des Eple et liberté pédagogique, Cap agrégés, Tzr.

En majorité, les stages se déroulent sur des sessions de 2 jours ; 3 stages ont lieu sur 3
jours : les « journées de l’Histoire » à Blois, le « salon du livre à Ivry ».

1. Nombre de stagiaires.

Sur la période octobre – décembre 2012, 422 stagiaires.
Sur la période janvier – mars 2013, 232 stagiaires se sont inscrits.
Sur la période avril juin 2013 : 144 stagiaires.
Ce qui fait un total de 798 stagiaires.
Elément de comparaison 2011 2012 = 618
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2. nombre de journées de formation.

Sur la période octobre – décembre 2012, le nombre total de journées de formation offertes est de 29 (20 en

20112012), auquel il faut retrancher 2 journées de stage, soit 40 au total.

Sur la période janvier – mars 2013, 19 journées de formations ont été offertes (24 en 2012).

Sur la période avril – juin 2013, 19 journées de formation ont été offertes.

Soit un total de 67 journées. Eléments de comparaison 44 journées de octobre 2011 à juin 2012.

3. Labels académiques et départementaux.

a) Les stages départementaux.

 5 sont consacrés aux questions d'éducation.

 1 aux questions de catégorie.

 30 aux questions d'activité militante.

 2 aux questions d'emploi.

b) Les stages académiques.

 27 académies ont déposé des labels.

 Pour un total de 325 stages.

 Les questions les plus traitées sont celles portant sur l'Education et le métier (EN), et celles de catégorie.

 L'activité militante et l'emploi viennent au 2e plan.

28



29




