
 

 

 

Lieu SNES de LILLE
209 rue Nationale

Date JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019
9h00 à 17h00

Alors que le CAPES de Documentation fête ses 30 ans cette année, les conditions de
travail  des  professeurs  documentalistes  restent  toujours  très  variables  d'un
établissement  à  un  autre,  et  dépendent  encore  trop  souvent  du  degré  de
connaissance  de  nos  interlocuteurs  de  notre  métier  et  de  ses  spécificités,  du
respect qu'ils ont de nos missions, de leur prise de conscience de l’importance de
former les élèves en Information-Documentation.
Chaque rentrée est susceptible de s'accompagner d'une remise en question de nos
méthodes de travail et de notre liberté pédagogique.

Le SNES-FSU de Lille vous invite à un stage spécial "professeurs documentalistes" pour échanger sur
nos pratiques, vous informer sur vos droits et devoirs et apprendre à les faire respecter au sein de
vos établissements.
Le stage sera aussi l'occasion de faire le point sur l'avancée des réformes en cours : réforme du lycée,
fin des CAPA et enjeux sur les mutations et l'avancement, réforme de la fonction publique et des
retraites.

Face à l'absence - persistante - au niveau ministériel de réponses satisfaisantes à nos questions et au
refus  d’ouvrir  de  réelles  discussions  sur  nos  revendications,  une  seule  réponse  :  poursuivre  la
mobilisation pour reprendre la main sur notre métier et faire entendre nos voix !

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, soit le 19 novembre (modèle à compléter).

  Inscription :

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

STAGE
PROFESSEURS-DOCUMENTALISTES
« Poursuivre la mobilisation,
   faire entendre nos voix ! »


