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11 JUIN 2021

TRAVAILLER DANS LE 93 EN TANT
QU’AESH OU PROFESSEUR DES ÉCOLES

Programme
9h-9h30 : Accueil
9h30-10h45 : Histoire et sociologie du 93
10h45-11h : Pause
11h-12h15 : Les droits des PE par la pratique du
théâtre de l’opprimé·e
12h15-13h30 : Pause déjeuner
13h30-14h30 : Ateliers pour apprendre à organiser
son travail (pédagogie et travail d’équipe)
14h30-15h30 : Ateliers outils pour défendre ses
droits.
15h30 - 16h : Bilan

Comment s’inscrire ?

Bourse du travail de Bobigny,
1 Rue de la Libération,
93000 Bobigny

Bon à savoir
Chaque fonctionnaire ou agent∙e, titulaire ou non-titulaire,
syndiqué∙e ou non, peut bénéficier de 12 jours de congés
de formation syndicale par an, fractionnables à volonté
sans aucun retrait de salaire.

ATELIER 1 : Organiser et ritualiser
collectivement un cabaret dans une
école.
ATELIER 2 : Pratiquer le conseil et le
«quoi de neuf» en classe coopérative
Freinet (maternelle et élémentaire).
ATELIER 3 : Gérer la coopérative de
l’école.
ATELIER 4 : Quelles réponses pédagogiques, institutionnelles et collectives pour accompagner les élèves en
souffrance dans la classe ?
ATELIER 5 : AESH, les textes réglementaires & les réponses aux questions / cas pratiques autour de situations rencontrées par les collègues.
ATELIER 6 : Prévenir les violences
sexuelles sur les enfants dès la maternelle.
ATELIER 1 : La fiche RSST comme outil
contre l’organisation pathogène du
travail : comment la remplir?
ATELIER 2 : Il y a de nombreuses absences non remplacées sur mon école:
comment mobiliser les collègues/
comment informer les parents?
ATELIER 3 : En conseil des
maitres·esses, on m’impose de faire
passer des évaluations (circonscription ou nationales), on m’impose un
CP. Quels sont mes droits?
ATELIER 4 : Organiser la vie collective
dans une école (aménagement des
services de récréation, occupations
des salles spécifiques (motricité, BCD,
informatique), rôle du CDM, rôle du
conseil d’école...).
ATELIER 5 : AESH défendre ses droits
au quotidien / quelles luttes collectives ?

