
 

 

 

Lycée CONDORCET
25 Rue Etienne Dolet à LENS

LUNDI 16 NOVEMBRE 2020
9h00 à 17h00

Dans  les  circonstances  exceptionnelles  imposées
par la crise sanitaire et dès le début du confinement,
l’Éducation Nationale a mis en avant la notion de
« continuité pédagogique ».

Il s’agissait, au moyen du numérique et alors que les
établissements étaient fermés, de permettre « aux
élèves de maintenir un contact régulier avec leur
professeur  et  leurs  camarades,  d’entretenir  les
connaissances  déjà  acquises,  d’acquérir  de
nouveaux  savoirs.  »  Tout  en  masquant
l’impréparation totale et le renvoi aux personnels de
la mise en œuvre …

Mais depuis la rentrée, et à la faveur de la reprise
épidémique, la « continuité pédagogique » envahit
notre  quotidien  professionnel,  et  le  recours
généralisé  au  numérique  (le  «  distanciel  »)  est

présenté comme une nécessité voire comme une obligation qui s’imposerait dans l’intérêt des
élèves et des familles. Le ministre a même engagé des « États-Généraux du Numérique » …

Dans  nos  établissements,  comment  répondre  aux  prescriptions  qui  percutent  nos
pratiques, notre statut et remettent en cause le sens de nos métiers ?
Comment mettre en avant notre expertise et notre professionnalité, dans l’intérêt des
apprentissages que nous construisons ?

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 !

Pour participer à ce stage : 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 (modèle à compléter).

  Inscription :

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

STAGE
Faut-il s’habituer à vivre avec
la continuité pédagogique ?

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

