
SUD Éducation Hautes-Alpes

  Bourse du travail
  3 Rue David Martin

  05000 GAP
  Tel : 06 43 63 43 54

      s  udeduc05@gmail.com

Ouvertes à tous-tes, syndiqué-e-s ou non, les formations syndicales sont de droit (12 jours/an/personne)
et organisées sur le temps de travail.

Ma première SUD-prise party

Mercredi 7 décembre Jeudi 8 décembre Vendredi 9 décembre

A9h-10h30 : « Ma première 
fois... »
Moment d'échange qui permet à 
chacun de se présenter et d'évoquer 
un moment particulier de son 
expérience professionnelle.

11h-12h : Outils et réflexions 
juridiques, intervention de Philippe de 
Toledo (professeur des écoles, spécialiste 
en droit)
→ Qu'est-ce qu'être fonctionnaire ?
→ Dans quel cadre réglementaire 
travaillons-nous ?
→ Quelles évolutions introduisent 
les nouveaux statuts des 
enseignants, les nouvelles modalités
d'évaluation ?
→ Je suis, je fais fonctionnaire, 
quelle différence ?

9h-10h15 : SUD Éducation, c'est 
qui ? C'est quoi ? intervention de 
Philippe de Toledo et Pierre Spitalier
→ Quelles sont l'histoire et les 
valeurs de SUD Éducation (dans le 
05 et ailleurs) ?
→ Petit abrégé des luttes menées et 
à mener, et des combats gagnés.
→ Comment résister ? Comment 
dire non et être force de 
proposition ? A quels risques 
s'expose un-e fonctionnaire qui dit 
non ?

10h15 : Présentation des ateliers
- CNV* sous réserve

- Langue de bois
- Fiches RSST
- Résister, militer, même un peu

10h45-11h45 : Atelier 1

13h30-15h15 : Écrans, numérique
et éducation, intervention de Christel 
Manz et Émilie Declercq (professeures 
des écoles)

15h30-16h30 : Atelier 2

18h-22h  : Sud-prise party
 Apéro, suivi de la projection du 
film « Merci Patron! », ouvert à 
tou-te-s

9h-10h15 : Présentation du CHS-
CT (rôle, fonctionnement...) 
intervention de Sophie Talenton et 
Emmanuel Maigret (élus au CHS-CT 05)

10h30-12h:Théâtre-forum
Jeu et recherche collective de 
solutions sur des scènes s'inspirant 
des situations et des témoignages 
qui ont eu lieu lors des deux 
premiers jours de stage.

13h30-14h30 : Atelier 3

14h45-16h : Bilan du stage et 
perspectives
→ intervention de Philippe de 
Toledo pour éclairer certaines des 
situations mises en scène lors du 
théâtre-forum
→ recueil de fiches RSST
→ recueil des impressions des 
participants au stage

Pour participer au stage     :
- adressez la demande jointe, au Recteur dans le secondaire, à l'Inspecteur d'Académie dans le primaire, au 
moins un mois avant la date du stage (avant les vacances d'automne).
- renvoyez-nous le coupon ci-dessous, par mail ou par courrier.

Bulletin de participation au stage des 7, 8, 9 décembre 2016 organisé par SUD Éducation 05

Nom, Prénom :…........................................................................... 

Affectation : …..............................................................................

Adresse mail : …........................................................................... 
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