
Pour vous former et vous informer,
à noter sur vos agendas, 

les stages académiques du SNES 
pour le 1er trimestre !

Le programme pour l'année sera diffusé prochainement

Jeudi 17 octobre
�� Comment sortir des difficultés scolaires ?

Pierre Périer, sociologue et professeur en Sciences de l’éducation à l’Université Rennes 2, membre du Centre de Re-
cherche sur l’Éducation, les Apprentissages et la Didactique (CREAD) traitera des rapports entre les familles populaires
et l'école et proposera des pistes pour repenser les modalités de relation avec ces familles afin d’en améliorer les effets
auprès des élèves.
Elisabeth Bautier, linguiste, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8, membre de l'équipe CIR-
CEFT-ESCOL et du réseau interuniversitaire RESEIDA  expliquera pourquoi les enfants des milieux populaires sont plus
en difficulté scolaire que les autres et ce qui fait obstacle à l’apprentissage pour ces enfants (notamment dans les rap-
ports entre pratiques langagières scolaires et apprentissages).

Vendredi 15 novembre
�� Les enseignants face à l’évaluation : questionnements et enjeux actuels.  

Évidence pour les élèves comme pour les enseignants, l'évaluation est cependant l'objet d'un questionnement per-
manent : que faut-il évaluer, à quel moment, et comment ? Au-delà des débats réguliers sur les notes, quelle place ac-
corder à l'évaluation de nos élèves dans le processus de construction de leurs savoirs ? Mais l'École n'évalue pas
seulement pour former : délivrer un diplôme, certifier des ''compétences'', ou encore mesurer les ''performances'' du
système – autant de modalités et d'objectifs différents qui interfèrent avec l'évaluation dans la classe, et sur lesquels
s'affrontent aujourd'hui  des visions bien différentes de l’école et de la société. Confrontés aujourd'hui comme l'en-
semble du monde du travail à la ‘’tyrannie de l’évaluation’’, nous tenterons, avec l’apport de nos intervenants,  de poser
quelques jalons pour comprendre ce qui se joue dans cette pratique inhérente à notre métier.

Angélique Del Rey, philosophe, auteure de La tyrannie de l’évaluation (2013), 
Laurent Talbot,  maître de conférences en  Sciences de l’Éducation à l’Université Toulouse II Le Mirail, auteur de L’éva-
luation formative. Comment évaluer pour remédier aux difficultés d’apprentissage ? (2009) 

Jeudi 12 décembre
�� Comment se reconnaître dans son travail face aux nouvelles formes de management ? 

Danièle Linhart, sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS montrera  comment dans le secteur
public, les règles du jeu sont en voie de transformation pour déstabiliser les salariés, pour les faire entrer dans des pro-
cédures et méthodologies voulues par leurs directions et renoncer ainsi aux règles du métier et au professionnalisme
qui les motivent.
Sylvie Amici, conseillère d'orientation-psychologue au CIO d'Aulnay sous-bois et secrétaire générale de l'ACOPF (Asso-
ciation des conseillers d'orientation-psychologues de France) et Catherine Remermier, ancienne responsable nationale
des CO-Psy au SNES expliqueront comment le « travail sur le travail » initié par le SNES en partenariat avec le CNAM
(Conservatoire National des Arts et Métiers) peut être un instrument d’action pour tous, enseignants, CPE et COPsy.

�� Un stage de catégorie CPE sera programmé en mars. 

�� Pour les COPsy, un stage est prévu le lundi 18 novembre à Pontivy « Quel service public d'orientation
pour les élèves et les étudiants ? ».

La participation aux stages syndicaux est un droit, chaque fonctionnaire (y compris les stagiaires) a le
droit à 12 journées de stages par an. Les stages organisés par l'Observatoire académique du SNES sont
ouverts à tous, syndiqués ou non. Une publication spécifique sera rapidement disponible. D’ici là, pour
vous inscrire, il suffit de nous contacter. Nous vous adresserons un modèle d'autorisation d'absence
(ou modèle type sur www.rennes.snes.edu) à déposer à votre chef d’établissement au moins un mois
avant la date du stage. 



Vous souhaitez participer à un 
ou plusieurs de ces stages ?

Contactez 
le SNES Académique !

SNES Bretagne : 
24 rue Marc Sangnier - 35200 Rennes

Tél. 02.99.84.37.00
Mail : s3ren@snes.edu

Le SNES avec le Métier 

Le groupe « Métier » du SNES académique repren-
dra ses réunions jeudi 19 septembre. Depuis mai
2012, ce groupe réunit des militants investis dans la
réflexion sur le métier et les pratiques. Aujourd’hui
plusieurs groupes, disciplinaires ou de catégories,
sont en activité : CPE, Mathématiques, Breton,
COPsy (en projet : Histoire-Géographie). Ils poursui-
vent le projet de remobiliser les ressources du col-
lectif en partant de l'activité réelle des collègues. Un
stage national « Métier » en partenariat avec le
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
aura lieu à Paris les 14 et 15 mai 2014. Il prolongera
les deux réunions nationales de l’année passée. 
Si vous êtes intéressé pour rejoindre les groupes
académiques, ou si vous souhaitez organiser une
réunion d’établissement à ce sujet, faites vous
connaître auprès du SNES Bretagne (contact Jean-
Marc CLERY).

STAGE FSU
Populations, territoires et 

politiques publiques
8 et 9 octobre à Dinard

Si « l’acte III de la décentralisation » voulu par
le gouvernement et les Régions semble mar-
quer le pas, l’idée de passer de « l’État stra-
tège » aux « Régions stratèges » ou « chefs de
file » demeure toujours d’actualité. Tout
comme le mot d’ordre de « territorialisation
des politiques publiques » qui prétend conju-
guer efficacité locale et économies budgé-
taires. 
S’il est important de faire l’analyse de ces pro-
jets, de ce qu’ils disent – et surtout de ce
qu’ils ne disent pas – de l’avenir de l’action
publique, il convient auparavant de tirer le
bilan de plusieurs décennies de décentralisa-
tion : qu’en est-il aujourd’hui des relations
entre les régions et entre les territoires ? S’il
y a bien crise de l’égalité territoriale, à quel(s)
échelon(s) se manifeste-t-elle ? Considérée
généralement comme une « région où il fait
bon vivre », la Bretagne apparaît aujourd’hui
forte d’un dynamisme démographique singu-
lier et la Région affiche ses atouts. Mais qu’en
est-il des spécificités bretonnes, et comment
se situe réellement la Bretagne dans la France
en mutation ? 

À l’heure de la crise actuelle, face à une action
publique qui peine à afficher de l’ambition

pour l’amélioration de la vie de tous, il nous
appartient de nous emparer de ces théma-
tiques afin de mieux les saisir et pour peser
dans le débat au plan national et local. C'est
ce à quoi la FSU Bretagne vous invite lors de
ce stage qui associera chercheurs de renom
et militants syndicaux.

Intervenants invités : 
Hervé Le Bras, démographe et historien, co-
auteur avec Emmanuel Todd du Mystère fran-
çais (seuil 2013) ;
Laurent Davezies, professeur à l’université
Paris Val-de-Marne, spécialiste d’économie
régionale et urbaine, auteur de La république
et ses territoires (2008) et La crise qui vient
(2012) ;
Pierre Kukawka, directeur de recherches ho-
noraire à la Fondation des sciences politiques. 
Ont également été sollicités Emmanuel Todd,
Yves Talouarn, et des responsables de la FSU
nationale.

Pour ce stage, l’autorisation d'absence est à
déposer impérativement auprès du chef
d'établissement avant le 8 septembre. Nous
contacter pour obtenir un modèle et finaliser
votre inscription.


