TROUBLE DU COMPORTEMENT ET DE LA CONDUITE

Comprendre pour/et agir
avec Stéphane SARAZIN

Les élèves présentant des comportements troublés sont sans
doute ceux qui posent le plus de diﬃcultés aux enseignant·es.
Les manifesta ons de ce trouble peuvent parasiter le fonc onnement de la classe et même de l’établissement mais la mise en
œuvre de la loi du 11 février 2005 place ces jeunes de facto dans
le droit commun et privilégie la scolarisa on en classes ordinaires. Les enseignant·es se trouvent alors confronté·es parfois
à des situa ons complexes.

REUNION SYNDICALE EN VISIO
Stéphane SARAZIN

par cipera à une Visio-Ris sur ce thème le

mercredi 19 octobre à 14h.
MODALITÉS D’INSCRIPTION A UNE RIS

1° Pour s’inscrire voir notre formulaire en ligne. Nous vous ferons
parvenir le lien vers la salle de réunion.
2° Il suﬃt d’aviser votre IEN de votre par cipa on à une réunion par un Message à envoyer par
sa boîte professionnelle. . Les heures pourront être décomptées des 18 heures d’anima on pédagogique ou des 24 heures de concerta on. Nous avons droit à 9 heures de réunions dans l'année
qui peuvent être prises à tout moment et elles ne doivent pas être forcément simultanées avec
une anima on péda.

Stéphane
SARAZIN est
coordonnateur
pédagogique
d’unité d’enseignement depuis
6 ans d’un pôle
ITEP regroupant 4 ITEP et 5 SESSAD.
Enseignant spécialisé depuis 23
ans, il a enseigné en IMPro, ITEP,
RASED (E puis G), SEGPA, et en
CLIS (ULIS actuelle).
Il est aussi formateur pour
l’INSHEA, pour l’ INSPE Toulouse,
Grenoble, Lyon,pour le DAFPEN,
pour l’APPEA et pour l’AIRe.
Stéphane Sarazin est co-auteur
du livre « Troubles du comportement en milieu scolaire » collecon comprendre et aider chez
RETZ 2018.

STAGE SYNDICAL EN PRESENTIEL
Stéphane SARRAZIN

animera ce stage dans nos locaux de SAINT AVERTIN

jeudi 20 octobre de 8H45 à 16h45

Le SNUipp-FSU 37 organise un stage syndical in tulé "Les comportements troublés : comprendre pour/et agir" Jeudi 20 OCTOBRE de8h45 à 16h45 à la Maison des Syndicats de SAINT AVERTIN (18 rue de l’Oiselet) avec la par cipa on de Stéphane
Sarazin.
PROGRAMME DU STAGE du 20 octobre :
8h30-9h : Accueil
9h-12h : Les comportements troublés :
iden ﬁca on des types de comportements et exemples de réponses possibles
12h-13h30 : repas
13h30-16h30 : Préven on, ges ons des
actes et postven on
16h30-17h00 : Présenta on du CHSCT

Les objec fs de ce e forma on sont :
- d’amener un éclairage sur la compréhension des comportements troublés
pour mieux les appréhender et amener
la réponse la plus adéquate.
- de présenter des ou ls pouvant servir
de point d’appui à une réﬂexion d’équipe
autour du vivre ensemble et de la construc on de la règle commune.

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU STAGE :
1. Envoyer votre demande d’autorisa on d’absence à votre IEN
Elle doit lui parvenir un mois avant la tenue du stage, donc avant le
1er mars 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 :

- d’envisager les actes des jeunes comme
des manifesta ons de leur état psychique et donc porteurs de sens, tenter
de les comprendre aﬁn de les prendre en
compte.

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
ﬁnal, on en ressort toujours plus fort !

au

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

