
MODALITÉS D’INSCRIPTION AU STAGE :
1. Envoyer votre demande d’autorisaƟon d’absence à votre
IEN

Elle doit lui parvenir un mois avant la tenue du stage, donc
avant le 19 OCTOBRE 2022. Sans nouvelle 15 jours avant la
date du stage, votre par cipa on au stage sera considérée
comme acceptée. Vous pourrez alors informer les familles de
vos élèves.

ATTENTION ce n’est pas parce que vous n’êtes pas remplacé
que vous êtes dans l’obliga on de rester en classe !

Modèle de courrier à l’IA-DASEN sous couvert de votre IEN sur
notre site :

2. S’inscrire au stage
auprès du SNUipp-FSU 37
 en complétant le formulaire
en ligne

Une journée de stage syndical, est l’occasion de faire une
pause pour se retrouver, pour réfléchir, pour échanger sur
notre travail et au final, on en ressort toujours plus fort !

Nous avons droit à 12 jours de stages syndicaux par an. Faites
vivre ce droit !  Nous vous a endons nombreux·ses !

animera ce stage dans nos locaux de SAINT AVERTIN

jeudi 17 NOVEMBRE
de 8H45 à 16h45

Le SNUipp-FSU 37 organise un stage syndical in tulé
"ENSEIGNER C’EST CONCEVOIR »  de8h45 à 16h45 à la Mai-
son des Syndicats de SAINT AVERTIN  (18 rue de l’Oiselet)

avec la par cipa on de Jacques BERNARDIN

POURQUOI CE STAGE ?

Face à la mulƟplicaƟon des injoncƟons : que
devient notre méƟer ?
Prescrip on de méthode, pression évalua-

ve, fragilisa on du statut... Quel est notre
ressen , quand la standardisa on des
moyens va de pair avec le sen ment de dé-
possession des finalités ? Ne plus avoir à se
demander que faire, avec quel ou l, mé-
thode et progression : l’enseignant.e isolé.e
et sans forma on pourrait trouver la situa-

on ins tu onnellement rassurante. Pour-
tant, l’enseignement standardisé, sans prise
en compte du contexte, peut-il répondre aux
enjeux de l’Ecole aujourd’hui ?

PROGRAMME :

9h : Accueil (thé, café)
9h15 : Présenta on du stage
9h30 : "Enseigner c’est concevoir" - interven-

on de J. Bernardin
10h30 : ateliers vocabulaire ou orthographe
en fonc on du nombre de par cipants
12h : repas
13h30 : "Appren ssage de la lecture" - inter-
ven on de J. Bernardin
15h30 : Bilan du stage, rôle du SNUipp-FSU,
syndicalisa on
16h30 : fin de stage

Stage syndical
«Enseigner c'est concevoir»

avec Jacques Bernardin

Ins tuteur puis professeur des
écoles maître formateur pen-
dant 20 ans avant d’être char-
gé de forma on générale à
l’IUFM du centre Val de Loire
(université d’Orléans-Tours)
jusqu’en 2011, collaborateur
de la MAFPEN puis de la DIFOR
d’Orléans-Tours, Jacques Ber-
nardin est docteur en sciences
de l’éduca on associé à
l’équipe CIRCEFF-ESCOL
(université Paris 8) et président
du Groupe Français d’Educa-

on Nouvelle (GFEN).


