
Pour vous formerPour vous former
et vous informer : et vous informer : 

Les stagesLes stages
académiques du SNES académiques du SNES SNES Observatoire

Depuis plus de dix ans le secrétariat académique organise des stages dans le cadre de l'Observatoire des
Programmes et des contenus. Pourquoi ?

a un stage collège le jeudi 19 janvier à Rennes avec deux chercheurs : Denis Paget

et Tristan Poullaouec, et Bruno Mer, le co-responsable du secteur collège 

a des stages de catégorie :

COPsy à Quimper le lundi 26 septembre

et CPE à Quimper le jeudi 6 octobre

a un stage en collaboration avec la FSU le jeudi 1er décembre 2011 sur les muta-

tions de l’industrie et les formations technologiques

a les adolescents à l’école et en dehors de l’école avec l’intervention du pédo-psy-

chiatre Philippe Jeammet et du sociologue Christophe Moreau le mardi 6 mars

Bulletin d’inscription
coupon à adresser au  SNES Observatoire - 24 rue Marc Sangnier 35200 Rennes 

ou par mail : s3ren@snes.edu en précisant vos coordonnées

NOM : PRENOM :

ETABLISSEMENT d’exercice :

Tél (si possible portable) : mel:

Je suis intéressé(e) par les stages suivants (cocher les cases de votre choix) dans la limite des
12 journées autorisées et je souhaite que le SNES me contacte pour finaliser mon inscription.
□ stage collège □  stage COPsy □ stage CPE □ stage industrie □ stage histoire   

□ stage breton □ stage L V □ stage maths □ stage les ados

a stage Histoire le jeudi 22 septembre compte tenu des nouveaux programmes et

des nouvelles épreuves avec Patrick Clastres, chercheur à Sciences Politiques 

a stage Breton, en collaboration avec la FSU le mercredi 5 octobre à Brasparts :

« l’enseignement bilingue a un avenir » 

a stage LV co-animé par Marc Rollin et Thérèse Jamet-Madec le jeudi 12 janvier

a stage Maths avec Gwenaël Le Paih et  Brigitte Sotura le mardi 7 février

Pensez à consulter régulièrement

le site Internet du SNES Académique : www.rennes.snes.edu

Pour découvrir les nouveaux stages proposés, les compte-rendus des stages

et les informations de dernière minute.
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Le SNES n'entend pas se substituer à l'institu-

tion. Il réclame au contraire pour tous les per-

sonnels de l'éducation une formation digne

de ce nom c'est à dire qui ne se contente

pas de prescriptions et de journées d'in-

formation sur les nouvelles réformes.

Parce

que le quotidien des

enseignants reste la clas-

se, avec les questionnements

sur ce que l'on enseigne et

comment on l'enseigne, nous

organiserons des stages

disciplinaires.

Parce

que de nombreux

collègues se sentent dés-

emparés face aux réformes

qui transforment l'école et nos

métiers : socle commun,

réforme du lycée, redéfini-

tion de la conception

de l'orientation.

Parce

qu’il est nécessaire

aussi de s'interroger sur

le sens de ce que l'on ensei-

gne, les équilibres disciplinai-

res, les nouveaux champs de

savoir à investir, les nouveaux

publics scolaires, nous orga-

nisons notamment des

stages sur les

ados.


