
Stage fédéral
ORIENTATION… OU SELECTION !

Lundi 28 et Mardi 29 Janvier 2019
au 31 rue de la Grange aux Belles  75011 Paris

Dans le contexte des réformes des lycées et Parcoursup’, s’informer et résister
contre les processus de ségrégation scolaire à l’œuvre dans les processus

d’orientation. Stage ouvert à tous les personnels de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur ainsi qu’aux étudiant-es. 

LUNDI 28 JANVIER

09h30 : accueil des partcipaantes

10ht10h30 : nour de nable

10h30 – 12h30 : déban aunour de la ségrégatoa

scolaire 

14ht15h30 : 1er nemps d'anelier au choix

15h30t15h45 : pause

15h45t17h15 : 2ad nemps d'anelier au choix

17h15 – 17h45 : compnetreadus des aneliers ea
pléaière 

MARDI 29 JANVIER

09ht11h :  réformes de l'éducatoan  énan  des
lieux : préseanatoa en déban

11h15t12h45 :  aos  résisnaaces :  s'orgaaisern
coaseils juridiquesn enc.

14h15t14h45 : compnetreadus des aneliers ea
pléaière

14h45t15h15 : clônure du snage ea pléaière

Parmi les ianerveaaantes : Leïla Frouilloun Julie Le
Maziern Ugo Palhenan Hugo HararitKermadecn ..." 



MODALITÉS PRATIQUES

*  Les  participant-es  doivent  signaler  leur  participation  auprès  de  leur  supérieur
hiérarchique un mois avant le début du stage, dernier délai le 21 décembre

*  Les  stagiaires  s'inscrivent  auprès  de  la  commission  second  degré  à  l'adresse  suivante     :  
avrilal@laposte.net

Modèle pour s'inscrire au stage : 

A ............. (lieu)n le .......

M. le recneur

s/c du chef d’énablissemean/

Ou M. l’iaspecneur d’académie

Mme/M ...... (Préaomn NOMn foactoan afecnatoa) demaade à béaéfcier d’ua coagé pour formatoa
syadicale de 2 joursn ea applicatoa de la loi a°82t997 du 23 aovembre 1982 en du décren a° 84t474 du
15 juia 1984n ea vue de partciper au snage de formatoa syadicale qui se déroulera les 28 en 28 jaaviern
à Paris. Ce snage esn déclaré sous l’égide du CEFItSolidaires (31 rue de la Graage aux bellesn 75011
PARIS).

Sigaanure :

* Le premier repas sera pris sous forme d'auberge espagaolen le secoad sera préparé sur place
par les camarades voloanaires

* Pour  celles  en  ceux qui  vieaaean  de loian  ae  pas  hésiner  à  aous  coanacner  pour  questoa
pratque (logemeann accèsn…)

mailto:avrilal@laposte.net

