
STAGE FSU Mardi 5 décembre : tout ce que vous voulez savoir sur la protection 

sociale aujourd’hui menacée 
inscription jusqu’au 5 novembre 

 
Le matin à 9 heures à l’UTOPIA place Camille Jullian projection /Débat sur le film documentaire « la Sociale 
«  de Gilles Perret (2016) 

Débat avec Frédéric Pierru Sociologue/Politiste Chargé de recherche CNRS – CERAPS Université Lille 2 : 
« Complémentaires santé : Veut-on une santé plus solidaire, ou plus individualiste ? » 

L’après-midi à l’athénée municipale de Bordeaux espace saint Christoly : débat avec Christophe Helou, 
membre de la FSU : Comprendre la Protection sociale : histoire et économie jusqu'aux projets d'aujour-
d'hui : augmentation de la CSG, retraites à points quels enjeux ? 
 

Stage FSU Jeudi 1er février : « Quelle autonomie pour les établissements ? » 
 
Comprendre les enjeux des choix politiques de l’autonomie, y opposer une conception de l’autonomie fon-
dée sur la liberté pédagogique, la conception des situations d’enseignement par les enseignant-es et la ré-
flexion collective des équipes. 

inscription jusqu’au 1er Janvier 

ENCORE DE BEAUX STAGES A VENIR  

AVEC LE SNUIPP-FSU 33 ! 

INSCRIVEZ-VOUS VITE ! 

Après une rentrée virtuellement en musique mais concrètement compliquée : adaptations de dernière minute, disparition des 
contrats aidés, absences d’enseignants transformations de postes, nous espérons que vous serez nombreux à vous saisir 
des premiers stages syndicaux proposés par le SNUipp-FSU pour cette année scolaire. Ils seront l’occasion de prendre un 
peu de recul, de réfléchir ensemble aux choix faits par le Ministère qui ne vont pas dans le sens d’une école plus démocrati-
que et ne sont pas toujours respectueux des professionnels que nous sommes. 

Nous préciserons les journées de stages suivantes dans de prochains mails aux écoles. 
D'ores et déjà, nous préparons un stage intitulé « Quels dispositifs et pratiques pour faire réussir les élèves ? » Un cher-
cheur interviendra sur la pertinence de pratiques pédagogiques pour répondre aux différents obstacles rencontrés par les 
élèves. 
Des collègues viendront témoigner de leur expérience en tant que maître surnuméraire, 
vrai levier pour accompagner les élèves les plus fragiles. D’autres pourront présenter leur expérience en CP dédoublé. 
Il y aura, comme les autres années, nos stages traditionnels : le stage carrière qui reprendra entre autre les nouveautés 
sur le PPCR, le stage maternelle et celui qui s'adresse aux collègues en début de carrière. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Stage SNUipp  mardi 12 décembre : De quelles pédagogies innovantes avons-

nous besoin au XXIème siècle ? » 

« Jacques Bernardin, docteur en sciences de l’éducation et prési-
dent du Groupe Français d’Education Nouvelle fera le point sur 
les besoins d’évolution de notre système éducatif, à l’heure d’un 
essor réel de la recherche de pédagogies innovantes, nouvelles 
ou plus anciennes mais remises au goût du jour. 
L’après-midi, des mouvements pédagogiques dont l'ICEM, l'OCCE 
et le GFEN33 animeront des ateliers. 

Inscription avant le 12 novembre 

Maria Montessori Célestin Freinet 




