Lettre spéciale stages

Plan de formation syndicale académique
et départemental du SNEP-FSU
Stage SANTE et CONDITIONS DE TRAVAIL : VENDREDI 22 NOVEMBRE
au Lycée Mermoz à Montpellier 9h à 17h
Droits et démarche? Comment se défendre quand on est mis en cause?
Plus de précisions ici
Inscriptions impératives avant les congés de Toussaint
Plus de précisions : ici
Lien d'inscription : ici
Ouvert à tous les collègues de l'académie
Stage MUTATIONS INTER ACADEMIQUES : JEUDI 28 NOVEMBRE au Lycée
Jean Mermoz de Montpellier de 9h à 17h
Barres d'entrée académique, circulaire inter académiques 2019, problématique
de l'offre et de la demande ...
La matinée permettra d’éclairer le plus grand nombre d’entre vous, de répondre
aux cas particuliers, et choix individuels pour vous permettre de réaliser vos
vœux d’affectation en toute connaissance de cause.
L'après-midi sera consacrée à l'examen, par petits groupes ou en individuels ,
du projet des vœux que vous formulerez. Ce temps sera consacré aux
collègues syndiqués.
Inscriptions impératives avant les congés de Toussaint
Plus de précisions ici
Lien d'inscription : ici
Ouvert à tous les collègues de l'académie
Stage NON TITULAIRES : JEUDI 5 DECEMBRE au Lycée Mermoz à Montpellier
de 9h à 17h
Droits et devoirs : CDIsation, Indemnités, accès concours, candidatures, les
différents contrats (CDD-CDI), carrière et rémunération
Inscriptions de préférence avant les congés de Toussaint
Lien d'inscription : ici
Ouvert à tous les collègues de l'académie
Stage EDUCATION PROGRAMME : JEUDI 6 et VENDREDI 7 FEVRIER : au
Lycée Mermoz à Montpellier de 9h à 17h
Place de la discipline: une EPS pourquoi faire? Que sont devenus les

programmes Collèges et que vont devenir les programmes Lycées ? Vers des
programmes alternatifs... En quoi le BAC National est une exigence disciplinaire
pour l'EPS?
Inscriptions de préférence avant les congés de Noël
Lien d'inscription : ici
Précisions des contenus ultérieurement.
Ouvert à tous les collègues de l'académie

Stage départemental DANSE : le SNEP 34 est en cours de planification d'un
STAGE DANSE avec comme intervenantes deux collègues EPS du Gard
spécialistes de l'APSA :Chopinet-Ghezal Lise et Peggy Toiron . Nous
recherchons un lieu (salle polyvalente ou salle spécialisée) pouvant accueillir
une quarantaine de de stagiaires et lançons donc un appel à l'ensemble des

collègues de l'Hérault. La date n'est pas encore arrêtée, mais le stage sera
programmé au 2ème ou 3ème trimestre.
Les inscriptions des collègues de l'Hérault seront prioritaires.
Procédures d'inscription pour les stages
- déposer pour chaque stage la demande de demande de congés pour
formations syndicale impérativement 1 mois avant le stage, au secrétariat de
votre établissement
- Informer le SNEP-FSU 34 de ta présence par les liens . Indispensable pour
organiser le repas de midi pris sur place.

Le SNEP-FSU Hérault t'invite à le rejoindre parce qu’il est plus difficile d’agir seul
que tous ensemble.
Cliquez ICI pour avoir accès à la fiche de syndicalisation et l’envoyer au Trésorier
Départemental :
Yves Cardin
18 place de la Sénéchaussée-Beaucaire 34080 Montpellier
yves.cardin126@orange.fr

Pour l'inscription en ligne c'est par ICI

Claudie Vaufreydaz

Jean Philippe Astier, co-secrétaires de
l'Hérault .
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