
STAGES SYNDICAUX
2018-2019

Inscription en ligne possible sur notre site    https://reims.snes.edu/                                 Mise à jour :22 mars 2019 

Intitulé Date Lieux

Stage Lycée 4.0
Stage animé par Jean-Luc Cornesse,  professeur en lycée 4.0 militant du
SNES-FSU et Jean-François Clair, du secteur contenu national du SNES-FSU

Vendredi 26 avril
9h30 - 16h30

Reims
Local du SNES 
37 rue Ponsardin

Stage   Enseignants Non Titulaires
Stage animé par Nadine Krantz, secrétaire nationale pour les agents contractuels et
Annie Bécret, responsable académique des agents contractuels

Jeudi 25 avril 
9h30 - 16h30

Reims
Local du SNES 
37 rue Ponsardin

Stage   Quel avenir pour les SEGPA     ?
Stage animé par Bernard Valin enseignant spécialisé et membre du secteur ASH 2nd
degré au sein de l’équipe nationale du SNUipp-FSU

Mardi 30 avril
9h30 - 16h30

Troyes
ESPE

Stage   R  econquérir des droits et de la dignité
Stage animé par Laurent Bertrand

Vendredi 3 mai
9h30 - 17h

Chaumont
Lycée Bouchardon

Stage Réforme du Lycée (2)
Stage animé par Xavier Hill du secteur contenu national du SNES-FSU

Mardi 14 mai
9h30 - 16h30

Reims
Local du SNES 

Stage Enseigner, évaluer par compétences : quelles implications ?
Quels enjeux ?
Stage organisé par la FSU Marne avec la présence de Nicolas Hirtt

Mardi 21 mai 
9h30 - 16h30

Reims
Local du SNES 
37 rue Ponsardin

Retrouvez aussi les modèles d’autorisation d’absence ici.
Suivez nous sur les réseaux sociaux : @SNES.Reims 

      @SNES_Reims 
N'hésitez pas à vous inscrire à plusieurs d'un même établissement. L’autorisation d’absence est de droit, sans perte de salaire ni récupération, si elle
est demandée un mois avant la date du stage. Elle est à faire auprès du chef d’établissement en utilisant le modèle que l’on peut trouver sur notre
site  : https://reims.snes.edu/-Stages-201  8  -201  9  -.html 
Afin que nous puissions organiser au mieux ce stage, merci de vous inscrire aussi auprès du SNES et de préciser votre présence (ou non) au repas
du midi (par mel s3rei@snes.edu ou par voie postale au SNES  35-37, rue Ponsardin 51100 Reims). Le SNES participe aux frais de déplacements des
syndiqués.
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