
Stage ouvert à tous et toutes 

Jeudi 16 novembre
de 9 h à 16 h – Limay

Le collectif
un outil d’émancipation
au service de nos luttes
& de nos pratiques pédagogiques

Modèle de demande de stage (à déposer un mois à l’avance, donc le
13 octobre)
Pour les personnels territoriaux à adresser à M. l’inspecteur d’académie (1er

degré) ou Mme/M.. le président du conseil départemental/ régional s/c du chef
d’établissement (2nd degré)
Pour les personnels de l’Éducation nationale à M. le recteur-rice s/c du-de le-
la chef.fe d’établissement (2nd degré) ouM. l’inspecteur d’académie (1er degré)
À .........., le ..................
Mme/M ……( prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un
congépour formation syndicalede1 jour+date, enapplicationde la loin°84-53du
26 janvier 1984et dudécret n°85-552du22mai1985, envuedeparticiper à la ses-
sion de formation qui se déroulera le mardi 14 novembre 2017 à Limay, stage dé-
claré sous l’égide du CEFI Solidaires (144 boulevard de la Villette 75019 Paris).
Signature :

NB : modèles disponibles et téléchargeables sur le site de Sud éducation 78

AU PROGRAMME
9 h – Accueil et présenta-
tion du projet 
9 h 30 – Intervention de Jean-
Pierre Fournier et Andrés Mon-
teret (du collectif Questions de
Classes(s) et revue N’Autre école)
Faire école, un sport – collectif –
de combat...
11 h – Échanges avec la salle et proposi-
tions d’ateliers pour l’après-midi.
14 h – En ateliers, réflexion collective sur les
prochains thèmes à aborder (le collectif dans
nos établissements, dans la classe, dans
nos mobilisations, etc.)
15 h – Retour sur les ateliers, calendrier
des prochaines rencontres…



STAGE SYNDICAL
ET PÉDAGOGIQUE

Comment (re)penser et (re)mettre à l’ordre du jour,
dans nos luttes et dans nos pratiques professionnelles,

le collectif et la coopération ?
Tel est l’enjeu d’une série de stages filés sur l’année que le
syndicat Sud Éducation 78 souhaite proposer à tous.tes.
les collègues (personnels de tous statuts et de tous ni-
veaux).
En parallèle aux intervenants invités par Sud Éducation
78, ce sont les participant.e.s qui seront au cœur de ces
journées de stage, avec leurs expériences sur le terrain,
leurs expertises, leurs demandes… C’est en les partageant
que nous élaborerons, ensemble et tout au long de l’année,
le programme de ces différentes journées.
Quelques exemples : le collectif dans nos établissements,
dans la classe, dans nos mobilisations… autant de thèmes
que nous aurons à aborder ensemble pour commencer à
œuvrer pour une autre école, dans une autre société…

Sud éduca-
tion 78, en
partenariat

avec la librairie coopérative
La nouvelle Réserve et le
collectif Questions de
classe(s), lance une série de
rendez-vous autour d’ou-
vrages sur l’école. Il s’agit
de créer un espace
d’échanges sur nos pra-
tiques pédagogiques et mi-

litantes en donnant la pa-
role  à celles et ceux qui font
l’école, au quotidien, et qui
militent pour la changer.
Mercredi 20 septembre :
Véronique Decker, L’école
du peuple (Libertalia).
Mardi 10 octobre : 
Laurence de Cock, 
La Fabrique scolaire de 
l’histoire II (Agone).

Restez informé.e.s des rendez-vous du syndicat en vous inscrivant sur la liste « infomails » 
(depuis notre site www.sudeducation78.ouvaton.org) et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

Dépôt de demande de stage
et inscription impératives avant

le vendredi 13 octobre 
sudeducation78@ouvaton.org 

 

Faisons vivre nos droits syndicaux en utilisant
nos 12 jours de formation syndicale par an.

...et aussi des rencontres, autour de 
livres, pour penser l’école autrement...


