
Stage ouvert à tous et toutes 

Mercredi 20 décembre
de 9 h à 12 h – Limay

Modèle de demande de stage (à déposer un mois à l’avance, donc le 20
décembre)
Pour les personnels territoriaux à adresser à M. l’inspecteur d’académie (1er degré)
ouMme/M.. le président du conseil départemental/ régional s/c du chef d’établissement
(2nd degré)
Pour les personnels de l’Éducation nationale à M. le recteur-rice s/c du-de le-la
chef.fe d’établissement (2nd degré) ouM. l’inspecteur d’académie (1er degré)
À .........., le ..................
Mme/M……( prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé
pour formation syndicale de 1 jour + date, en application de la loi n° 84-53 du26 janvier
1984etdudécretn°85-552du22mai1985,envuedeparticiper à la session de formation
qui se déroulera lemercredi 20 décembree 2017 à Limay, stage déclaré sous l’égide du
CEFI Solidaires (144 boulevard de la Villette 75019 Paris).
Signature :

NB : modèles disponibles et téléchargeables sur le site de Sud éducation 78

Comment (re)penser et
(re)mettre à l’ordre du jour,

dans nos luttes et dans nos pra-
tiques professionnelles, le collectif
et la coopération ?
Tel est l’enjeu d’une série de
stages filés sur l’année que le syn-
dicat Sud Éducation 78 souhaite
proposer à tous.tes. les collègues
(personnels de tous statuts et de
tous niveaux).
Ce sont les participant.e.s qui se-
ront au cœur de ces journées de
stage, avec leurs expériences sur le
terrain, leurs expertises, leurs de-
mandes… C’est en les partageant
que nous élaborerons, ensemble
et tout au long de l’année, le pro-
gramme de ces différentes jour-
nées (on peut chosir de participer
à seulement une ou deux jour-
nées...).
Quelques exemples : le collectif
dans nos établissements, dans la
classe, dans nos mobilisations…
autant de thèmes que nous au-
rons à aborder ensemble pour
commencer à œuvrer pour une
autre école, dans une autre so-
ciété…

Dépôt de demande de stage
et inscription impératives avant

le lundi 20 novembre
sudeducation78@ouvaton.org 

Faisons vivre nos droits syndicaux en utilisant
nos 12 jours de formation syndicale par an.

Le collectif...

Un outil d’émancipation au service de 
nos luttes & de nos pratiques pédagogiques

STAGE SYNDICAL
ET PÉDAGOGIQUE

Image : http://seduc.csdecou.qc.ca/le-conseil-de-cooperation/


