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Reprendre la main et redonnons 

du sens au travail enseignant 

Professeur des écoles en ULIS dans les 
Bouches du Rhône et chercheur au sein 
du chantier travail. Membre du CLAEF 
de l’université d’Aix-Marseille, titulaire 

d’un doctorat en sciences de l’Éducation.  Auteur de «  le 
travail hors la classe des professeurs des écoles », 
( syllepse, 2016) et  «  le travail contrarié de la direction », 
(syllepse, 2019)  

Toute une histoire ... 

Lundi 9 mars 2020 

  

 

+1 : petit nombre deviendra grand ! 

 

Les maths autrement ... 

Mardi 10 mars 2020 

 SNUipp-FSU 31  -  snu31@snuipp.fr  -  05 61 43 60 62   

matin 

après-midi 

Toulouse, lieu à préciser 

4 ème 

Toulouse, lieu à préciser 

Maitre de Conférences honoraire de 
psychologie cognitive, membre du 
Bureau scientifique de l’AGEEM, il 
propose quelques idées directrices 
concernant les nombres et le calcul. 
Auteurs de nombreux ouvrages, dont  
« Apprendre à calculer à l’école – Les pièges à éviter en 
contexte francophone » Retz (2013) « Pédagogie des débuts 
du calcul » Nathan, (1955).  

Frédéric Grimaud 

Ateliers de mise en pratique  
 

GFEN :  Groupe Français d’Education Nouvelle 

OCCE : Office Central de la Coopération à l’Ecole 

AGSAS : Association des Groupes de Soutien au 

Soutien 

Ateliers de mise en pratique autour 

des MATHS ... 

matin 

Places lim
itées 

S’inscrire
 Vite ! 

Rémi Brissiaud 

Professeure d’histoire- géographie en 
lycée et formatrice dans l’académie de 
Versailles. Elle est également 
chercheuse en histoire et sciences de 

l’éducation et associée à l’Institut national de recherche 
pédagogique (INRP). Elle participe à un programme de 
recherche sur l’articulation entre la diversité culturelle à 
l’école et l’universalisme républicain.  

Enseigner l’histoire, pas si simple : 
Esprit Critique et Enseignement de l’Histoire 

après-midi 

Laurence De Cock 



Les démarches pour participer 
(Possibilité de s’inscrire à une ou deux journées) 

Modèle de courrier de demande de congé pour stage à  transmettre à la DASEN sous couvert de l’IEN (ou à la Rectrice s/c DASEN et IEN  pour les PSYEN))  

NOM Prénom 
Grade et Fonction 
Ecole 

Date: 
 À Madame la Directrice Académique ( ou Mme la rectrice) , sous couvert de Madame ou Monsieur 

l’IEN de ...... 
   Madame la Directrice 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 du ………………   au  …………………… . 
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 ouvrent 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 9 et/ou 10 mars 2020  
 

Nom/Prénom  :…………………….………………………….   Adresse électronique :……………………………@…………………… 
Téléphone : :……………………………………...École/poste : ……………………………………………………………..…………….. 

Je participe le : □ 9/03  - □ 10/03  -  □ les 2 jours 

Questions que tu souhaites aborder lors du stage : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1  

2  

      Envoyer un courrier de   
      demande de congé pour stage  

au moins 1 MOIS AVANT  

le début du stage (soit le 9 février). 


