
                          Stage de  Formation  Syndicale  
           

 

 Dominique 
Bucheton 
Professeure honoraire à l'université de 
Montpellier II, Dominique Bucheton a 
enseigné en élémentaire, en collège et à 
l'IUFM avant de diriger le Laboratoire 

Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation, 
Formation (LIRDEF).  

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

La politique éducative du contrôle, de 
l’obéissance et de la pensée unique ... 

 

Dès la maternelle, combattre les 
inégalités scolaires... 

Professeure à la Haute École Pédagogique  

du canton de Vaud en Suisse. Ses recherches  

portent  notamment sur le rôle des pratiques 

enseignantes dans la réussite des  

apprentissages des élèves et dans la 

construction des inégalités scolaires... 

 

La politique éducative,  
analyses et alternatives 

Lundi 25 mars 2019 

  

 

Pratiques enseignantes qui prennent en 
compte l’égalité des sexes et des 
sexualités 

 

Egalité filles/garçons, des 
pratiques à réfléchir 

Mardi 26 mars 2019 

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

matin 

après-midi 
après-midi 

Toulouse, Université Rangueil 

3 ème 

Toulouse, Université Rangueil 

Gaël Pasquier 
Maître de conférences en sociologie à 
l’ESPÉ de Créteil. Il est membre du 
Laboratoire interdisciplinaire de recherche 
sur les transformations des pratiques 
éducatives et des pratiques sociales 
(LIRTES) et de l’Observatoire universitaire 
international éducation et Prévention (OUIEP).  

Anne Clerc-Georgy Ateliers pédagogiques 
GFEN :  Groupe Français d’Education Nouvelle 

La Brique :  Association Toulousaine de pédagogie 

institutionnelle 

l’OCCE : Office Central de la Coopération à l’Ecole 

l’AGSAS : Association des Groupes de Soutien au 

Soutien 

Ateliers de mise en pratique autour 

de l’égalité filles/garçons 

matin 



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 25 et/ou 26 mars 2018  
 

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

Je participe le : □ 25/03  - □ 26/03  -  □ 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 25 février). 


