
 

 

Lycée CARNOT
à BRUAY LA BUISSIÈRE

MARDI 23 MARS 2021
9h00 à 17h00

La crise sanitaire qui dure depuis près d’un an
impacte  les  pratiques  professionnelles  et
dégrade  les  conditions  de  travail  et
d’apprentissage.  
Ce  contexte  extraordinairement  épuisant  et
anxiogène  n’empêche  pas  le  ministre  de
lancer  une  multitude  de  chantiers  visant,  à
partir  du  collège,  à  construire  un  système
éducatif conforme aux dogmes néolibéraux.

L’expérimentation  des  Contrats  Locaux
d’Accompagnement  (CLA)  dans  notre
académie,  l’extension  du  label  Cités
éducatives,  sont  révélatrices  de  ces
orientations  et  d’une  accélération  :  il  s’agit
d’avancer sur la différenciation (pédagogique)
des établissements pour mieux les mettre en
concurrence et pour individualiser les carrière.
D’imposer aux collègues de rendre compte de
leur  activité,  y  compris  pédagogique
(enseignement,  inclusion,  projet,  évaluation
des élèves, etc.) pour les faire renoncer à leur
liberté  professionnelle  et  avancer  vers
l’individualisation de la rémunération.

Le stage permettra de faire le point sur la situation dans les établissements, et de montrer la
cohérence des chantiers ministériels.

Le congé pour formation syndicale est ouvert à tous les personnels, titulaires et non-titulaires, adhérent.es ou pas 
(même si le SNES-FSU ne prend en charge les frais de déplacements que pour ses adhérents).

L’autorisation d’absence est de droit, sur le temps de service et sans rattrapage des cours, N'hésitez pas à vous 
inscrire à plusieurs d'un même établissement !

/!\ En raison des conditions sanitaires, le port du masque sera obligatoire et la distanciation respectée. Pour participer 
à ces stages : il faut vous inscrire auprès du SNES (voir ci-dessous).

La demande d’autorisation d’absence est à déposer auprès de votre établissement au plus tard 1 mois avant la date
du stage, soit le 23 février (modèle à compléter).

  Inscription :

lille.snes.edu/ Rubrique : Stages syndicaux 03 20 06 77 41 s3lil@snes.edu

STAGE COLLÈGE
Le collège à l’heure de la Covid 19

https://lille.snes.edu/modele-d-autorisation-d-absence-pour-stage-syndical.html
mailto:s3lil@snes.edu
https://lille.snes.edu/Stage-SNES-FSU-2020-2021.html

