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Parce que c’est un droit !

Parce que je veux avancer dans

mon métier...

Parce que je veux mieux comprendre mes élèves...

Parce que j’y ai droit 12 jours par an...

Parce que j’ai besoin de réponses à mes questions...

Parce que le PAF n’en propose pas !

Parce que les intervenants sont de qualité !

Parce que je peux rencontrer d’autres collègues...

Parce que j’ai besoin d’échanger...

Parce que les stages sont ouverts à tous !

Stage militants S1
la vie syndicale dans son établissement
comment aider, participer, s'investir ?

jeudi 29 novembre 2012 - IUFM de Rennes

Comment utiliser un panneau syndical, intervenir dans un CA, présenter des motions,
accompagner un collègue auprès du CE, faire respecter les droits syndicaux, présenta-
tion de la DGH en CA, rôles des recteurs et  DASEN, interventions des représentants
SNES dans les CTSD et CTA, les hsup, les heures postes, les BMP...
Intervenante : Fabienne Belin, secrétaire nationale du SNES

Savoirs et compétences
y voir plus clair !

jeudi 13 décembre 2012

Les compétences sont partout désormais : socle commun, LPC, livret
scolaire en cycle terminal au lycée. Mais que deviennent les sa-
voirs ? Comment articuler compétences et savoirs ? Avec Bernard
Rey, un spécialiste reconnu sur ces questions, ainsi qu’un membre
du GFEN.

L’influence du genre à l’Ecole et dans la société  Stage FSU vendredi 18 janvier 2013

A l'école : Comment se construit le genre ? Quelles sont les incidences du genre sur la formation de la personnalité, sur les choix au niveau de la scolarité.
Avec Nina Charlier du Snep-FSU et Nicole Guenneugues, chargée de mission au rectorat.
Dans la société : Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre à Ste Anne parlera des difficultés que rencontrent les femmes dans le travail et dans la société
en s’appuyant sur son expérience clinique.

Quelles pratiques artistiques
dans les établissements ?  

mardi 19 février 2013

Avec Jean Yves Morin,  Doyen IG des enseignements artistiques, Sandrine Charrier,
secrétaire nationale et responsable du secteur contenus du SNES. Des expériences
d'interventions de créateurs dans un collège, dans un lycée seront développées.

Quelles stratégies adopter
pour les élèves en difficulté ?

jeudi 14 mars 2013

Jacques Bernardin, président du GFEN, nous aidera à trouver des
pistes pour que les élèves puissent trouver toute leur place dans
l'école et que les collègues se sentent moins démunis. 

Stage sciences       mardi 16 avril 2013

Ce stage a pour objectif de faire un état des lieux des enseignements scientifiques à
l’école et d’imaginer des perspectives possibles mais aussi de savoir ce qui se fait et
doit se faire pour que les citoyens puissent s’approprier les sciences. Avec Valérie Si-
pahimalani, secrétaire nationale du SNES, Hervé Ferriere, universitaire spécialiste de
l’histoire des sciences et des techniques, Claudia Neubaeur, déléguée générale de la
Fondation Sciences Citoyennes. 

Un stage CPE, COPsy ouvert
aux enseignants 2ème trimestre

Quelles stratégies communes face au mal-
être des adolescents ? 

Vous souhaitez participer à un
ou plusieurs de ces stages ?

Contactez le SNES Académique !
Par courrier : 24 rue Marc Sangnier - 35200 RENNES

Par mail : s3ren@snes.edu
Par téléphone au 02.99.84.37.00

Par fax au 02.99.36.93.64

Nous vous adresserons un modèle de demande de congés pour formation syndicale (ou modèle type 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.

Consultez régulièrement le site du SNES Académique pour connaître les nouveaux stages proposés : www.rennes.snes.edu 

Pourquoi

ces stages de

formation ?


