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Pour vous former et vous informer
Parce que c’est un droit 

Pour rencontrer des collègues
Pour répondre aux besoins réels

Parce que les stages sont ouverts à tous 

Stages 2016-2017 du SNES-FSU

Vous souhaitez par� ciper à un 
ou plusieurs de ces stages ?

Contactez le SNES Académique !
Par courrier :

24 rue Marc Sangnier 35200 RENNES  
ou  par mail : s3ren@snes.edu  

Nous vous adresserons un modèle de demande de 
congé pour forma� on syndicale (disponible aussi sur 
le site du SNES Bretagne) à déposer à votre chef d’éta-
blissement au moins un mois avant la date du stage. 
L’autorisa� on d’absence est alors de droit (jusque 12 
jours de droit par an, y compris pour les stagiaires).

Consultez régulièrement le site du SNES Académique 
pour connaître les nouveaux stages proposés : 

www.rennes.snes.edu

Mardi 11 octobre à Rennes
Stage disciplinaire Le� res
Magali Espinasse, responsable du groupe Le� res du SNES na� onal traitera des ques� ons concernant l’enseignement du français et de la 
li� érature, en collège et en lycée. La réforme du collège ne simplifi e pas  le travail des enseignants de Le� res. Comment s’en emparer et 
redonner du sens à la discipline ? Quel impact sur les pra� ques pédagogiques, sur les condi� ons d’exercice ? Ce� e réforme aura aussi des 
conséquences sur l’enseignement en lycée qu'il faudra an� ciper. Le stage sera aussi l’occasion d’envisager les proposi� ons que le SNES 
peut faire pour rétablir des programmes annuels.

Jeudi 17 novembre à Rennes
Colloque sur l’évalua� on des enseignants
Le ministère a annoncé une refonte du disposi� f d’évalua� on des enseignants. Les modalités d’évalua� on sont aujourd’hui insa� sfaisan-
tes et doivent être rénovées. Mais ce dossier est trop important pour être traité sans que soient consultés les premiers concernés : les 
enseignants !
Avec : Evelyne Rognon, agrégée de philosophie et vice-présidente de l'Ins� tut de recherches de la FSU, coauteure de Manager ou servir, 
Les service publics aux prises avec le nouveau management public, en 2011, Yves Poncelet, Inspecteur général, coauteur du rapport sur 
l’évalua� on des enseignants en 2013 , Michèle Vinel, co-secrétaire générale du SIA (syndicat des Inspecteurs d'Académie) qui par� cipe 
actuellement aux négocia� ons avec le ministère et Frédérique Rolet, secrétaire générale du SNES.

Mardi 17 janvier à Rennes
L’École inclusive : quel projet pour l’École ? Bilan et perspec� ves
Ce stage est ouvert aux collègues du premier et du second degré. L’inclusion est une idée généreuse mais, sans moyens et sans forma� on, 
sa mise en œuvre dans les écoles et le second degré est souvent par� culièrement compliquée. 
En présence d’universitaires et responsables du SNES et SNUIPP-FSU.

En mars à Rennes
L’Éduca� on prioritaire en Bretagne après la refonda� on
Ce stage s’adresse à des collègues du premier et du second degré, enseignant dans des établissements de l’éduca� on prioritaire, souhai-
tant y entrer ou simplement préoccupés par la ques� on des inégalités scolaires.
En présence d’universitaires et responsables du SNES et SNUIPP-FSU.

Mardi 6 juin à Rennes
Qui sont les adolescents dans nos classes ? 
Ce stage propose une plongée dans le quo� dien des adolescents, collégiens et lycéens, à l’heure du numérique.
Avec : Anne Barrère, professeure de sociologie à l’université Paris Descartes-CERLIS et auteure de L’éduca� on buissonnière. Quand les 
adolescents se forment par eux-mêmes et André Tricot, professeur d’université en psychologie à l’ÉSPÉ Midi-Pyrénées, membre du labo-
ratoire Cogni� on Langues Langages Ergonomie du CNRS et auteur avec Franck Amadieu de l’ouvrage paru en septembre 2014, Apprendre 
avec le numérique, Mythes et réalités.

D'autres stages disciplinaires ou de catégories sont aussi prévus (Doc, CPE, CO-Psy, non-� tu-
laires...) et seront annoncés dans les prochaines semaines.


