Stage syndical
enseigner dans les écoles du 93

Droits, luttes et pédagogie
PROGRAMME

9h Accueil
9h30 "Le 93 entre mythe et
réalité" avec Nicolas Jounin,
sociologue
11h Pause
11h15 Connaître et défendre
ses droits par la pratique du
théâtre de l'opprimé
12h45 Déjeuner autogéré

14h30 Ateliers de pédagogie
alternative présentés par des
collègues du 93
 Le texte libre en classe de cycle 3
 Le plan de travail en maternelle
 Apprendre à lire et écrire au cycle 2
en méthode naturelle
 Enseigner les mathématiques
autrement par la création
mathématique

16h Bilan

VENDREDI 17 MAI

A LA BOURSE DU TRAVAIL DE SAINT-DENIS
9 rue Génin, métro St-Denis porte de Paris

Se former, un droit !
Chaque fonctionnaire ou agente non
titulaire, syndiquée ou non, peut bénéficier
de 12 jours de formation syndicale par an
sans aucun retrait de salaire. La demande
écrite doit être envoyée au plus tard un mois
avant le stage. En cas d'absence de réponse de
la hiérarchie le quinzième jour qui précède le
stage, le congé est réputé accordé.
M. Wassenberg, DASEN de SeineSaintDenis
En cas de refus, contactez le syndicat !
s/c de l’IEN de la circonscription de
L'administration peut demander une
Mme/M .........................................(prénom,
attestation à l'issue du stage, mais elle ne
nom, fonction, affectation) demande à
peut exiger ni convocation, ni information sur
bénéficier d’un congé pour formation syndicale
l'objet du stage.
de ........ jours, en application de la loi n° 82
997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84
Une question sur le stage ?
474 du 15 juin 1984, en vue de participer à la
contactez SUD Éducation 93
session de formation qui se déroulera le
01.55.84.41.26
vendredi 17 mai à SaintDenis, stage déclaré
sous l’égide du CEFI Solidaires (31 rue de la
contact@sudeducation93.org
Grange aux Belles 75010 PARIS).
(Signature)

Comment s'inscrire ?
En adressant une demande écrite à votre
hiérarchie avant le mercredi 17 avril .
Cette demande est à adresser au DASEN via
son IEN avant le mercredi 17 avril
Modèle de demande cidessous.

Inscris toi auprès de SUD Éducation 93 :
http://www.sudeducation93.org/
Formationssyndicales.html

