
 

 

Unitaire 33 
Bulletin de la section de la Gironde du SNUipp-FSU 
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Siège : SNUipp-FSU Gironde, 44 cours Aristide Briand  33000 Bordeaux  
Tél : 05 56 31 26 63 Mél : snu33@snuipp.fr Site web : http://33.snuipp.fr 

Le SNUipp-FSU propose à tou-tes les enseignant-es des stages 
de formation syndicale. 
 
Évolutions du métier, de nos pratiques, des politiques éducatives, 
des conditions de travail, les thèmes sont nombreux et toujours 
d’actualité. 
 
Lors de ces stages, nous invitons les collègues à s’informer, 
échanger, témoigner, réfléchir en compagnie de chercheur-ses en 
éducation, de syndicalistes (secrétaires nationaux du SNUipp-
FSU), collègues du second degré et acteur-trices de l’éducation 
(mouvements pédagogiques, associations...) 
 
Le succès remporté par ces stages témoigne de la nécessité pour 
les collègues de se réunir et de trouver des espaces de formation 
et de réflexion riches et de qualité que l'institution ne fournit plus. 
Pour le SNUipp-FSU, ils sont aussi le lieu d'expressions et de dis-
cussions qui viennent enrichir, nourrir et étayer nos revendications 
en s'appuyant sur les réalités de notre métier. 
 
D’ici la fin de l’année scolaire, nous avons déjà programmé quatre 
nouveaux stages : le jeudi 23 mars, conjointement avec les autres 
syndicats enseignants de la FSU, le SNUipp-FSU organise un sta-
ge sur le Nouveau Cycle 3 et les changements qu’il amène dans le 
travail avec le collège. Le lundi 27 mars, un stage spécial Début de 
carrière et Mouvement Départemental vous aidera à vous y retrou-
ver dans les méandres du mouvement (barème, vœux...). Le jeudi 
6 avril, un stage spécial Maternelle (sur la maternelle) et enfin dé-
but mai une table ronde sur la Laïcité sera l’occasion d’une ren-
contre avec Benoît Falaize et son discours si nécessaire sur cette 
question. 
 
Le Bureau du SNUipp-FSU Gironde 

BBBBordeaux 
Mériadeck CDIS 

Déposé le 2 février 2017 

N’hésitez pas à vous inscrire dès que possible, ces stages et ces 

réunions sont ouverts à tou-tes, syndiqué-es ou non.  

Une demande d’absence pour formation est à adresser à l’IEN de 

la circonscription au plus tard un mois avant la date du stage (voir 

modèle en dernière page du journal), mais chaque fonctionnaire à 

droit à 12 jours de stage de formations syndicale par an. 

Spécial Spécial Spécial Spécial 

stagesstagesstagesstages    



 

 

stages 

Vous  débutez  dans  le  métier  et  vous vous posez de nombreuses 
questions (affectations, postes, rôle du syndicat dans les instances pari-
taires…)  
 
Comme chaque année, le SNUipp-FSU 33 organise un stage « début de 
carrière » afin de répondre au mieux à celles-ci.  
 
Lors  de  cette  journée  les  délégué-es  du personnel du SNUipp-FSU 
vous aideront dans la saisie  du  mouvement.  Vous  pourrez  également 
participer aux ateliers proposés . 
 
Le  SNUipp-FSU  défend  l’idée  d’une  transformation de l’école dans le 
sens de la réussite de tou-tes.  Cela  passe  par  des  revendications  de 
moyens, mais aussi par des réflexions pédagogiques.  C’est  pourquoi  
nous  invitons  les  mouvements pédagogiques lors de ce stage.  
 
Lundi 27 mars de 9H à 16H, Athénée municipal de Bordeaux 

« Le cycle 3 : entre disciplines, 
interdisciplinarité et évaluation ! » 

Spécial Début de carrière 
Spécial mouvement 

IEN et principaux de collèges organisent des conseils pédagogiques de cycle 3 auxquels ils et elles 
convoquent des professeur-es de CM et de 6ème. 
 
Ces conseils se substituent aux temps habituels de liaison «  école / collège ». Simple changement 
d'intitulé ? Non. La façon dont les premiers conseils se sont tenus, ainsi que le principe même, nous 
interrogent sur l'alourdissement du travail, les atteintes possibles à la liberté pédagogique, à nos 
statuts, au devenir de la classe de 6ème. 
 
Nous proposons cette journée avec des intervenant-es du SNES-FSU (syndicat du second degré de 
la FSU) et du SNUipp-FSU (syndicat du premier degré de la FSU) pour faire le tour de ces ques-
tions et échanger sur l'école et le collège que nous souhaitons. 
 
Jeudi 23 mars de 9H à 16H, Athénée municipal de Bordeaux 

Jeudi 23 mars 2017 

Lundi 27 mars 2017 



 

 

 
 
Le SNUipp-FSU33 a 
décidé d'organiser une journée de réflexion autour de cette loi, garante du vivre 
ensemble et de la cohésion sociale. 

Comment construire les valeurs universelles qui dépassent les particularismes tout en les respectant et 
en permettant leur expression ? Quel est et quel doit être le rôle des enseignant-es sur cette question ? 
Les ateliers du matin proposeront des pistes pour nos classes, en lien avec les programmes d'EMC 
(Enseignement Moral et Civique). 
L'après-midi, nous aurons la chance d'accueillir Benoît Falaize, chercheur à l'institut national de recher-
che pédagogique sur l'histoire et son enseignement, travaillant également à la DGESCO (Direction Géné-
rale de l’Enseignement Scolaire) où il est chargé d'études sur la laïcité et les valeurs de la République. 
Nous organiserons une table ronde avec les participant-es au stage sur la loi de 1905, ses interprétations 
ouvertes ou plus intransigeantes, sur la manière de faire vivre la laïcité à l'école. 
A un moment où certain-es l'instrumentalisent, donnons-nous la possibilité de construire pierre par pierre 
la laïcité dans nos classes. 

Jeudi 11 mai de 9H à 16H, Athénée municipal de Bordeaux 

Spécial maternelle 

« Faire vivre la laïcité » 

Jeudi 11 mai 2017 

Nous y invitons les collègues, inconditionnels de ces stages, mais aussi les nouveaux et nouvelles qui 
souhaitent profiter d'une journée dédiée à la réflexion sur l'école maternelle aujourd'hui. 
 
Un an et demi après la mise en place des nouveaux programmes, nous ferons un tour 
d'horizon, accompagné-es de Sylvie CHEVILLARD, formatrice, responsable nationale du 
GFEN (Groupe Français d’Éducation Nouvelle) et membre associé de l'équipe ESCOL 
(Éducation Scolarisation), Paris 8. 
 
A partir de l'axe des parents, nous évoquerons la relation parents / école, la vie quotidienne des enfants 
(rythmes, besoin de repos, gestion des images et des écrans), la prévention (insuffisance en terme de 
médecine scolaire ou de prise en charge des situations de handicap), la lisibilité des apprentissages sco-
laires pour les familles, les récentes évolutions en terme d'évaluation, la laborieuse mise en place des 
carnets de suivi, le manque d'heures pour accompagner la lecture des documents d'accompagnement 
des programmes, etc. 
Nous ne manquerons pas d'évoquer les effectifs chargés ou le manque de formation qui est inaccepta-
ble, voire insupportable. 
Sylvie Chevillard interviendra le matin. Des ateliers parallèles seront ensuite organisés. Dans une période 
de doute, d'interrogations, où le métier se trouve empêché par les conditions difficiles de son exercice, il 
est important de se retrouver ensemble et d'échanger. La période est complexe, nous ne pouvons pas 
rester spectateur-trices. La nouvelle tendance est de vendre du Montessori rafraîchi ou du Céline Alvarez 
sponsorisé, via des médias complaisants. 
Ne nous laissons pas duper : ils visent tout simplement à casser le service public d'éducation en valori-
sant dans ce cas là des méthodes fondées sur le déterminisme biologique. On veut nous faire passer la 
vieille théorie de l'inné pour de l'innovation ! Nous avons un projet bien plus ambitieux pour tous nos élè-
ves, celui de réfléchir au sein de sa classe pour apprendre à comprendre le monde dans sa complexité ! 
 Cela mérite bien une journée de stage pour en parler ! 
         Jeudi 6 avril de 9H à 16H, Athénée municipal de Bordeaux 
 

Jeudi 6 avril 2017 



 

 

Inscription au stage : 

Nom :…………………….………. Prénom:……………………….  Tel:…………………………………. 

Adresse électronique ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

École …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous avez le droit de vous inscrire à plusieurs stages syndicaux dans l'année !  
 

Organisés par le syndicat sous l’égide d’un organisme de formation agréé, les stages sont ouverts à 
tou-tes les fonctionnaires dans la limite de 12 jours par an et par personne.  

Ils nécessitent une demande d’absence pour formation  
à adresser à l’IEN de la circonscription. 


