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SNES-FSU
Académie de Lille
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Lycée Faidherbe
9 Rue Armand Carrel

L’actualité dans la discipline est mouvante, du fait des réformes de J.M. Blanquer, qui a placé son 

ministère sous l’angle d’une attention particulière aux mathématiques : 

•	 de la mise en place des évaluations en Sixième et Seconde et du discours qui les accompagnent, 

•	 des retouches de programmes au collège à leur refonte complète en lycée, 

•	 de la mise en place de la réforme du lycée dont l’architecture a réservé un rôle et un sort 

particulier aux Mathématiques aux effets concrets mesurés sur le terrain, 

•	 des promesses du rapport Torrossian-Villani à la réalité,  

... autant de sujets qui pourront être abordés à l’occasion de cette journée de stage. 

C’est une occasion unique de faire collectivement, et dans un cadre libéré des pressions du 

quotidien professionnel, un point sur la vie des mathématiques au collège et au lycée !

Pierre Priouret, responsable national du secteur mathématiques au SNES-FSU
sera présent pour partager et engager une vraie réflexion sur la place accordée 

à l’enseignement des mathématiques

MATHÉMATIQUES

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 sur le site).

/!\ En raison des conditions sanitaires, le port du masque sera obligatoire et la distanciation respectée. 
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