Jérôme Responsable Stagiaires

STAGE DE FORMATION
SPECIAL STAGIAIRES

SNUEP- FSU Bordeaux
26 rue Paul Mamert 33800 Bordeaux
snuepaquitaine@gmail.com
Tel: 06.16.3578.85
Syndicat National Unitaire des

Félicitations pour ta réussite au
concours et bienvenue dans notre
académie.
Le SNUEP et les syndicats de la
FSU sont prêts à t’accompagner
tout au long de l'année, lors des
échéances importantes telles que
l'installation, les mutations, la notation administrative... N'hésite pas
à nous contacter : nous sommes
certes des militants, mais aussi
des enseignants, capables de comprendre tes difficultés et de t’aider
sans porter de jugement de valeur.

Ne reste pas seul-e face à tes
questions
N’hésite pas à contacter ta section

académique

RENTREE 2020
Calendrier prévisionnel de
l’année
Septembre: Constitution de votre
dossier de reclassement.
Novembre : Réunion d’information sur
les mutations
Saisie des vœux pour le mouvement :
phase inter-académique
Janvier : Vérification des barème pour
le mouvement inter académique
Mars: Affectation dans une académie à
l’issue du mouvement interacadémique
Avril : Saisie des vœux pour le
mouvement : phase intra-académique
Juin-Juillet : Validation de l’année de
stage.
Première affectation sur poste ou sur
ZR à l’issue du mouvement intraacadémique

(place

Attention, jauge limitée à 40 personnes
pour chaque date.
Comme l’ensemble des collègues vous avez
droit d’assister à un stage de formation syndicale. Vous pouvez bénéficier d’une absence de droit, c’est à dire qu’elle ne peut
vous être refusée à condition d’en faire la
demande un mois à l’avance à l’INSPE ou à
votre chef d’établissement.
Nous l’organisons tous les ans au sein même
de l’INSPE et vous êtes nombreux à y participer. Votre présence ne posera évidement
aucun problème au regard de la titularisation.
Ce stage vous offre un espace de parole
libre où vous ne faites pas face à un acteur
de votre évaluation. Il nous permet aussi
d’intervenir plus efficacement pour améliorer
votre formation. Vos retours sont aussi très
utiles pour améliorer les problèmes éventuels
de formation à court terme mais aussi à plus
long terme pour les futurs stagiaires qui vous
succéderont.
Modèle de demande d’autorisation d’absence:

Nous serons présent à L’INSPE
tous les Vendredi de Midi à 14H
au batiment E

(place St

Vendredi 16 octobre à Bordeaux - Athénée municipal de Bordeaux
St Christoly) de 9h30 à 16h30

Professeurs de Lycée PROFESSIONNEL

INFOS Stagiaires

Jeudi 15 octobre à Bordeaux - Athénée municipal de Bordeaux
Christoly) de 9h30 à 16h30

Ce stage est l’occasion de :

•

faire un bilan de la prise de fonction
en établissement

•

témoigner de votre expérience et débattre de votre conception d’une formation initiale

•

présenter les conditions de titularisation

•

préparer votre rentrée en tant que
titulaire

•

bénéficier de conseils pour la mutation interacadémique

NOM , Prénom Grade et fonction Établissement à

Madame la Rectrice de l’Académie de Bordeaux s/c de Monsieur le Chef d’établissement (si vous faites des cours durant la période ) s/c du directeur de l’INSPE (si vous êtes en formation)
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11/01/1984; alinéa 7 portant statut général des fonctionnaires, définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec
maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé du ……………..….. au ……… …...……. pour participer à un stage de formation syndicale. Ce stage se déroulera à
………………………………………….. Il est organisé par la section académique du SNUEP sous l’égide de l’IRHSES
A ……………...le ……………… Signature.
(1) Nom et fonction du chef d’établissement, cette demande devant parvenir par la voie hiérarchique

