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Les élèves compliqué-es 
Qui sont-ils ?  

Quelles pratiques,  
Quels besoins ? 

Dans nos écoles, nous sommes amenés à vivre           
des situations complexes avec 
des élèves dit« compliqués ». 
Nous pouvons nous retrouver  

démunis , mis à mal, malgré 
toutes les réponses que nous 
tentons de mettre en place… 
Nous devons être les acteurs 

d’une inclusion raisonnée   
 

Quelles ressources l'institution nous 
propose-t-elle ?  

 
Que pouvons nous élaborer 

collectivement, dans la classe, l'école? 
 

Quelles réponses syndicales ? 
 

 Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 
Participer à un 
stage syndical, 
c’est : 
 

- avoir le temps de se 
former, s’informer, 
comprendre, échanger  ... 
 
-  Elaborer des réponses 
ensemble  
 
- un moment convivial. 
 

Enfin, c’est un droit :  
utilisons-le ! 

 Florence SAVOURNIN 
Florence Savournin a été psychologue dans 
l’Éducation nationale, elle enseigne aujourd’hui 
à L’ESPE de Toulouse dans la formation des 
enseignants spécialisés et coordonne le 
parcours de master Intervention avec des 
Publics à Besoins 
Éducatifs Particuliers.  
 
 

Frédéric 
GRIMAUD 
Frédéric Grimaud est 
professeur des écoles 
en ULIS et chercheur 
au sein du groupe ERGAPE (Ergonomie de 
l’activité des professionnels de l’éducation) 
rattaché à l’Université d’Aix-Marseille.  

 
Conférences/débats 

 

Stage syndical pour 
tous les collègues 

syndiqué-es ou non 
syndiqué-es  

  05 61 43 60 62  -  snu31@snuipp.fr SNUipp-FSU 
Haute-Garonne 

   Attention 

    Inscription    

 auprès du DASEN 

 (lettre)   avant le  

22 décembre 



Stage du lundi 22 janvier 
ESPE Toulouse Croix de Pierre - 181 avenue de Muret 

Modèle de courrier de demande de congé pour stage à  transmettre au DASEN (anciennement IA) sous couvert de l’IEN) 
 
NOM Prénom Grade et Fonction Ecole 

Date: À monsieur le Directeur Académique, sous couvert de Madame ou Monsieur l’IEN de ...... Monsieur le Directeur Académique,  
 
 Conformément aux dispositions de la loi n°84-16 du 11.O1.1984 (article 34 alinéa 7) portant sta- tut général des fonctionnaires définissant l’attribution de congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale le 22 janvier 2018. 

 
Ce stage se déroulera à Toulouse, il est organisé par la FSU  sous l’égide du centre de formation de la FSU, organisme agrée figurant sur la liste des Centres dont les stages ou sessions ou- vrent droit à congés pour la formation syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93). 

 
Signature 

Envoyer le bon 
d’inscription (en bas de page) à : 

 SNuipp-FSU 31  
 52 rue J. Babinet 

 31 100 TOULOUSE 
Ou à snu31@snuipp.fr  

 

Bon d’inscription au stage de formation syndicale du 22 janvier 2018  
 

Nom :…………………….……… Prénom :……………………….   Adresse électronique :……………………………@…………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………...École : …………………………………………… 
Questions que tu souhaites aborder lors du stage : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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  Envoyer un courrier de   
  demande de congé pour  
stage au moins 1 MOIS AVANT  

le début du stage (soit le 22 décembre). 

9h : Accueil des stagiaires   
9h30 : Introduction du stage 
9h45 : Florence Savournin :  
Ces élèves compliqués... 
10h45 : Débats / Echanges 
12h00 : Pause Repas 
13h30 :  Frédéric GRIMAUD :  
Quelles pratiques, quelles réponses... 
15h30 : Échanges et débats 
16h00 : Clôture du stage 
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Le programme 3  


