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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 2017-2018 du SNES-FSU

Pour vous inscrire aux stages syndicaux du SNES ou de la FSU, adressez un mel à s3ren@snes.edu 
en précisant vos numéro de téléphone, établissement et discipline ou catégorie. Nous vous adresse-
rons par retour de mél un modèle de demande de congé pour formation syndicale (disponible aussi 
sur www.rennes.snes.edu) à déposer à votre chef d’établissement au moins un mois avant la date du 
stage. L’autorisation d’absence est alors de droit (jusque 12 jours de droit par an, y compris pour les 
stagiaires). Vous recevez ensuite une dizaine de jours avant le stage une confirmation d’inscription 
avec les informations utiles. 
Les stages sont ouverts à tous les collègues, syndiqué-es ou non. Seuls les syndiqués sont 
remboursés de leurs frais de déplacement. 

>> Mardi 5 décembre à Rennes
La mixité sociale à l’École : quels sont les leviers pour renforcer la mixité sociale et 
combattre les inégalités à l’École ?
Lutter pour plus de mixité sociale à l’École est un enjeu majeur et une nécessité qui ne peuvent passer que par des politiques volonta-
ristes. En Bretagne, comment les établissements publics peuvent-ils lutter contre la ségrégation scolaire dans certains territoires ou quar-
tiers compte tenu de la présence à proximité du réseau privé catholique ?

Intervenant-es : Choukry Ben Ayed, professeur de sociologie à l’Université de Limoges, auteur de La mixité sociale à l’École, Tensions, 
enjeux, perspectives, 2015 et Valérie Sipahimalani, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU.

>> Jeudi 14 décembre à Rennes
Stage langues vivantes
Réduction des horaires, évaluation en cours d’année, supression des bilangues, LV2 en 5ème... Cette liste des réformes dont les langues 
vivantes et régionales ont fait les frais depuis 2010, en lycée puis en collège, n’est pas exhaustive. Ces bouleversements imposés contre 
l’avis de la profession ont eu des conséquences directes sur nos pratiques dans les classes. Quel bilan devons-nous tirer de ces évolutions ? 
Sont-elles réellement de nature à promouvoir et améliorer l’enseignement des LVER ? Que devons-nous, enseignants de LVER, exiger pour 
redonner du sens à notre métier ?

Intervenant : Marc Rollin en charge des langues vivantes et régionales au sein du secteur Contenus du Snes national

>> Jeudi 1er février à Rennes
Genre et pratiques scolaires : comment éduquer à l’égalité ? 
Le rôle de l’École est central pour que les stéréotypes s’estompent, pour faire émerger d’autres modèles de comportements, sans discri-
mination sexiste ni violence, et construire aujourd’hui la société égalitaire de demain.

Intervenantes : Françoise Vouillot, maîtresse de conférences en psychologie, directrice-adjointe du  CNAM-Inetop (Conservatoire Na-
tional des Arts et Métiers, Paris - Institut du travail et de l’orientation professionnelle) et  membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, Eliane Viennot, professeure émérite de littérature française de la Renaissance à l’Université Jean Monnet (Saint-
Etienne) qui travaille pour les retrouvailles de la langue française avec l’usage du féminin et Claire Berest, professeure de français au lycée 
de l’Iroise à Brest qui mène des projets avec ses élèves pour combattre les représentations de genre.

>> Mardi 17 avril à Rennes
Pauvreté et réussite scolaire : que peut l’école contre la grande pauvreté ?
Comment mieux percevoir la présence et de l’impact de la précarité sociale en milieu scolaire et quelles mesures proposer pour la réduc-
tion des écarts de réussite liés à l’origine sociale ?

Intervenantes : Marie-Aleth Grard, Vice-Présidente d’ATD Quart Monde, rapporteure de l’Avis Une école de la réussite pour tous, présen-
té au CESE en mai 2016, Benoît Hooge, ancien directeur-adjoint de l’IUFM de Bretagne ayant  participé entre 2007 et 2011 au projet En 
associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir dans le quartier de Maurepas à Rennes, Aurélia Sarrazin, secrétaire nationale du 
SNES-FSU et des professionnel-les  (assistant-e social-e, gestionnaire, infirmière, CPE).

>> Mardi 5 juin à Rennes
Le numérique dans l’activité professionnelle.
TNI, cahier de texte numérique, Moodle, tablette, smartphone, livrets et bulletins dématérialisés, réseau poussif et maintenance erra-
tique... Comment les pratiques professionnelles ont-elles  été modifiées par les évolutions numériques ? Le sont-elles vraiment ? Peut-on 
parler d’un gain dans le bien-être au travail ?

D’autres stages de catégories notamment non-titulaires le mardi 24 octobre, Psy-EN le lundi 13 novembre, CPE, stagiaires, 
et professeur-es documentalistes sont également prévus et seront annoncés dans les prochaines semaines. Consultez le 
site internet régulièrement.


