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Pour vous former et vous informer

Parce que c’est un droit 

Pour rencontrer d’autres collègues

Parce que le rectorat propose du formatage

Parce que les stages sont ouverts à tous

StAGES 2015 - 2016 du SNES

Stage documentalistes - Jeudi 26 novembre à Rennes 
Le nouveau décret sur le temps de travail des documentalistes donne lieu à des interprétations diverses qui entrainent des
questionnements sur le cœur de métier. Qu'attend-on d'un professeur-documentaliste ? Quelles répercussions sur la pratique
au quotidien ?

Avec Virginie PAYS du groupe documentation du SNES national et Gaëlle Sogliuzzo, présidente de l’Adben Bretagne.

Les nouveaux programmes du collège - Mardi 8 décembre à Rennes
Émiettements des savoirs ? Saupoudrage ? Ancrage trop fort dans la réforme ? Qu’en sera-t-il finalement des nouveaux pro-
grammes ?
Sandrine Charrier, secrétaire nationale du SNES, chargée des contenus d’enseignement, viendra nous apporter l’appréciation
du SNES qui défend l’idée d’enseignant-concepteur au service de programmes exigeants et ambitieux. Une réflexion globale
et par discipline pourra être menée. Sandrine Charrier  éclairera les échanges par le travail des groupes disciplinaires mené au
niveau national. 

Société du numérique, une jeunesse mutante ? Mardi 19 janvier à Rennes
Smartphones dans la paume de la main, tablettes, internet, réseaux sociaux (twitter, facebook, snapchat), les adolescents sont
désormais massivement connectés. Serions-nous confrontés à des "enfants mutants" ? Internet change-t-il le "cerveau" et les
manières d'apprendre ou d'accéder aux savoirs ? Avec quelles conséquences sur nos enseignements ?

Avec Julie Denouël, sociologue à l’université de Montpellier 3, auteure de Communiquer à l’ére numérique.

Quelle seconde pour démocratiser le second cycle ? Jeudi 21 avril à Rennes
Quel bilan tirer de la réorganisation de la classe de seconde dans le cadre des réformes Chatel du lycée général et technologique
et du bac professionnel ? Comment  faire de la seconde un lieu de réussite pour un plus grand nombre d’élèves ?
Le lycée a été profondément transformé par les dernières réformes. Alors que le ministère devrait engager la réforme du lycée
après celle du collège, la dynamique d’évolution des formations au lycée doit partir des personnels eux-mêmes.
C’est l’objectif de ce stage avec les contributions de CO-Psy, de responsables du SNUEP-FSU et de Valérie Sipahimalani, se-
crétaire générale adjointe du SNES-FSU.

Les rencontres départementales CPE les 10 novembre à Rennes, 17
novembre à Vannes, 24 novembre à Brest, 26 novembre à Quimper,
1er décembre à Saint-Brieuc

Un stage de catégorie CO-Psy le 9 novembre à Saint-Brieuc

Conseil syndical académique le mardi 10 novembre à Rennes
Penser une autre réforme du collège

Comment construire des savoirs cohérents et donner sens aux apprentissages pour  faire réussir les élèves au collège ? Quelles
alternatives  proposer aux enseignements complémentaires défendus par les promoteurs de la réforme du collège ?
Paul Devin, secrétaire général du Syndicat national des personnels d’inspection de l’Éducation nationale (SNPI-FSU) problé-
matisera les approches autour de ces questions. N’y a-t-il pas contradiction entre les intentions affichées par la Ministre dans
sa communication autour de la réforme et les stratégies annoncées ?
Bernard Rey, professeur en sciences de l’éducation à l’Université libre de Bruxelles, abordera le lien entre compétences et
transversalité.
Camille Giraudon, doctorante, montrera comment l’Accompagnement Personnalisé donne lieu à des lectures et pratiques di-
vergentes chez les enseignants, à partir d’une enquête de terrain menée dans des lycées bretons.

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  

ou par téléphone au 02.99.84.37.00 

Nous vous adresserons un modèle de demande de
congé pour formation syndicale (disponible aussi
sur le site du snes) à déposer à votre chef d’éta-
blissement 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
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