
Journée de stage syndical  « Début de carrière » 

SNUipp-FSU 42 / GFEN 
 

PENSER L’ENTREE DANS LE METIER 
ouvert aux  M1, M2, ESA, T1, T2 syndiqués ou non                                        

 
Le SNUipp/FSU 42 et le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle) organisent un stage d’une 
journée à l’ESPE afin de préparer ou approfondir votre entrée dans le métier 
 
 

Le MERCREDI 14 JUIN à l’ESPE de la Loire 9h-16h30 
(réservez dès à présent cette date !) 

 
 
• Quels professionnels voulons-nous être ? 
• Comment construire des partis-pris pédagogiques ? 
• Comment développer ma liberté pédagogique ? 
• Quels sont les incontournables dans la classe ? 
• Obligations du fonctionnaires : mythes et réalités ? 
• Etre fonctionnaire, être citoyen ? 
• La carrière dans la fonction publique. 
• Les inégalités scolaires : Quelles pratiques dans nos classes ? 
 
Ces problématiques nous permettront d’aborder notre métier sous plusieurs angles : élève, classe, 
école, éducation nationale, service public afin de commencer à construire une véritable identité pro-
fessionnelle. 
 

Qui peut participer ? Tous les collègues qui 
le souhaitent, syndiqués ou pas. Chaque ensei-
gnant a droit à 12 jours de stage par an. 
 
Comment y participer ?  
Si vous êtes en classe ce jour là, deman-
dez un congé pour formation syndicale avant le 
13 mai 2017 par courrier (courrier type ci-
joint), y joindre un formulaire de demande 
d’autorisation d’absence et votre convoca-
tion au stage (documents ci-joint) , au plus 
tard UN MOIS A L’AVANCE. À transmettre à 
l’Inspecteur d’académie, s/c de votre IEN . Une 
attestation de présence vous sera fournie le 
jour du stage. 
 
Si vous êtes en cours à l’ESPE ce jour-
là, demandez une autorisation d’absence pour 
motif syndical, vous pouvez utiliser la convoca-
tion au stage et la demande de congé syndical. 

Ordre du jour  
 

Accueil dès 8h30 
 
MATIN  : Travail avec le GFEN 42 et des militants du 
SNUipp/FSU sur des problématiques pédagogi-
ques du début de carrière : 
• Intervention de Jean PERBET (PEMF, GFEN)  
• Travail en atelier 
 
APRES-MIDI: Travail autour du statut du fonction-
naire 
• L’essentiel à savoir pour bien débuter, ressour-

ces, situations concrètes< 
• Etre un militant du service public ?  

Important   

 

Inscription obligatoire sur notre site 42.snuipp.fr  


