Jeudi 2 mai & vendredi 3 mai 2019

Modalités pratiques

Stage syndical organisé par SUD éducation 53

* Les participant-e-s doivent signaler leur participation auprès de
leur supérieur hiérarchique un mois avant le début du stage,
dernier délai le 1er avril 2019 Attention : 40 places maximum.

gratuit, ouvert à toutes et tous de la maternelle à l'université

“L’école : un espace de
lutte contre les
discriminations ?”

* Les stagiaires s'inscrivent auprès du syndicat organisateur via
l'adresse : sud.education53@orange.fr
A ............. (lieu), le .......
M. le recteur
s/c du chef d’établissement/
Ou M. l’inspecteur d’académie
Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à
bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 2 jours, en
application de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du
décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage
de formation syndicale qui se déroulera les 24 et 25 mai, à
Laval. Ce stage est déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144
Bd de la Villette 75019 PARIS).
Signature :
* Les repas seront pris sous forme d'auberge espagnole : chacun
apporte à manger et on partage.
* Pour celles et ceux qui viennent de loin, ne pas hésiter à nous
contacter pour toute question pratique (hébergement, accès...).
* Le stage aura lieu au FJT Peslier, 19 Rue Emile Sinoir, à Laval.

Stage syndical « L’école, un espace de
lutte contre les discriminations ? »
Jeudi 2 mai

Vendredi 3 mai

9h/9h30 - Accueil des participant.es

9h/9h30 - Accueil des participant.es

9h30 - Présentation du stage et des intervenants.

9h30/ 12h00 - Conférence débat d'Irene Pereira :
“philosophie critique”

10h/12h - Conférence débat de Fabrice Dhume :
“Face au racisme à l’école, voir, nommer et agir”
13h30 /15h00 - Ateliers en demi-groupe
- Gauthier Tolini : " La pédagogie Freinet aujourd'hui : une
pédagogie de libération ou de domestication ?"
Analyse de pratique à travers des exemples précis.
- Rachel Salem : " Pédagogies anti-oppressives"
Présentation d’outils pédagogiques.

15h30 /17h00 - Ateliers au choix
- Béatrice Musielak (OCCE 53) : outil pédagogiques pour
aborder la question du genre à l’école.
- Julien Favrot (ligue de l’enseignement 53) : présentation des
malles pédagogiques “unissons nos différences”.

13h30 /15h00 - Ateliers en demi-groupe
- Gauthier Tolini : " La pédagogie Freinet : adapter les élèves au
monde ou les faire réfléchir sur le monde ? "
Analyse de pratique à travers des exemples précis.
- Rachel Salem : " Pédagogies anti-oppressives"
Présentation d’outils pédagogiques.
15h30 /16h30 Bilan du stage

