
 

 

 

Lieux
Lycée à DOUAI

à préciser
Lycée à CALAIS

à préciser
Lycée à LILLE

à préciser

Dates
MARDI 

17 DÉCEMBRE 2019
9h00 à 17h00

VENDREDI 
20 DÉCEMBRE 2019

9h00 à 17h00

VENDREDI 
20 DÉCEMBRE 2019

9h00 à 17h00

• Pourquoi demander le maintien d'un baccalauréat national ? 
A quoi cela sert-il  à l'ère de parcours-sup ? 

• E3C :  Quels impacts, quels risques pour les élèves comme pour les 
personnels : banque de sujets, organisation, indemnisation etc. ? 

• Les spécialités : abandon en terminale, quelles conséquences pour les
élèves comme pour les personnels ? Enjeux des choix ?

• Les options : comment les sauver (langues rares et arts? ) ; quels 
moyens pour les conserver ou les mettre en place (maths expert...) ?

• Les programmes : quelle philosophie cachent-ils ? Quelles 
changements porter et pourquoi ?

• Ces réformes du bac et du lycée sont-elles vecteurs de la 
démocratisation ?

Si toutes ces questions vous intéressent , venez en discuter librement avec des
militant.es du Snes-FSU et vos collègues d'autres établissements lors des stages
que nous vous proposons. Repartez avec des idées à partager en salle des profs !

 
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 LYCÉE
« Mise en oeuvre de la réforme et ses enjeux »

https://lille.snes.edu/modele-d-autorisation-d-absence-pour-stage-syndical.html
mailto:s3lil@snes.edu
https://lille.snes.edu/Stages-SNES-FSU-2019-2020.html

