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  Stage syndical
Pédagogie Freinet
pour tous les per-
sonnels syndiqués
ou non
1er et 2nd degré

Pédagogies COOPERATIVES et syndicalisme
COOPERER un acte collectif un enjeu indivi-
duel

Le  code  de  l'éducation,  dans  son  article  L111-1,  est  très  clair  :

"Par son  organisation  et  ses  méthodes,  comme  par  la  forma-

tion  des maîtres qui y enseignent, le service public de l'éducation

favorise la coopération entre les élèves." Cet appel à travailler en-

semble sonne pourtant curieusement  faux  à  l'heure  où  le  mo-

dèle  libéral  prône  l'individualisation des parcours, la réussite et

le mérite de chacun-e. Entre l'indifférence aux spécificités indivi-

duelles et la concurrence acharnée entre les individus,

d'autres valeurs et d'autres postures éducatives sont possibles.

Dans ces perspectives, quelle est la place du collectif  et celle de
l'individu ?

Quels modes de fonctionnement le mot coopération recouvre-t-il
précisément en pédagogie ?

Coopérer pourquoi et comment ?

Quels liens entre syndicalisme de lutte et pédagogie coopérative?

  LUNDI  12 FEVRIER 2018
9h Accueil

9h15  Plénière  -  Présentation

Introduction   à   la   thématique   du

stage - Fonctionnement du stage -

Inscription aux ateliers

Intervenant-es issu-es du Groupe dépar-

temental Pédagogie Freinet 81.

9h45 Quoi de neuf

10h30 Pause

10h45 Ateliers

12h15 Repas

14h00 Ateliers

15h30 Pause

15h45 Projection du film "Vive-

ment l'école"

16h 40 Echanges et météo du jour

Repas du lundi 12 février : restaurant

Repas du mardi 13 février : auberge espagnole

MARDI 13 FEVRIER 2018
9h Conseil de vie de stage

9h30 Ateliers

11h00 Pause

11h30 Plénière

Syndicat d'émancipation pour une école

émancipatrice

12h15 Repas partagé

14h00 Marché de connais-

sances du stage

15h00 Plénière

Ce que disent les textes officiels, ce que

disent les représentants des mouve-

ments pédagogiques

15h45 Météo du stage

Liste des ateliers et modalités

d'inscription au verso

pendragon
Boite de texte  

pendragon
machine à écrire



Les ateliers

    ✔     Les     créations     mathématiques ✔ Les ceintures et brevets

Se former, un droit !
Chaque fonctionnaire ou agent-e non-titulaire,
syndiqué-e ou non, peut bénéficier de 12 jours
de   formation   syndicale   par   an   sans   aucun
retrait de salaire.
La demande écrite doit être envoyée au plus
tard un mois avant le stage.
En cas d'absence de réponse de la hiérarchie
le   quinzième   jour   qui   précède   le   stage,   le
congé est réputé accordé.
En cas de refus, contactez le syndicat !
L'administration       peut       demander       une
attestation   à   l'issue   du   stage,   mais   elle   ne
peut exiger ni convocation, ni information sur
l'objet du stage.

Une question ?
contactez SUD éducation 81 :
07 82  92 82 71

Ateliers autogérés
Si vous souhaitez organiser un atelier,

n’hésitez pas à préparer quelque chose,
à amener votre matériel de classe, vos

documents et vos questionnements.
Comment s'inscrire ?

Faire une demande écrite à votre
hiérarchie avant le 12/01/2018.
Cette   demande   est   à   adresser   à   la   rec-
trice dans le secondaire, au président-e d'uni-
versité  dans le supérieur, à la DASEN dans
le  primaire,  au  président-e  de  la  collectivité
pour les agents territoriaux.

Modèle de demande               A..... Le......

M./Mme la DASEN

s/c de l’IEN

Mme la Rectrice

s/c du chef d’établissement

 

Mme/M.     .........     (Prénom,NOM, fonction, 
(affectation) demande à bénéficier d’un congé pour 
formation syndicale d’1- 2 jours,en application 
de  la  loi  n°82997 du  23  novembre  1982 et  du
décret  n°  84  474  du  15 juin  1984, en vue de 
participer à la  session de formation qui se  dé
roulera  les 12  et  13  février  2018  à  Albi, 
sous l’égide du CEFI Solidaires

144, Bd de la Villette, 75019 Paris.

Et s'inscrire auprès de SUD éducation

81 via notre courriel :

sudedutarn@orange.fr
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Boite de texte  
✔ Du texte libre à l'étude de la langue

pendragon
Boite de texte  
 ✔  Les     créations  mathématiques
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pendragon
Boite de texte  
✔   Atelier(s) autogéré(s) 

pendragon
Boite de texte  
✔  Pédagogie Freinet dans le secondaire

pendragon
machine à écrire

pendragon
Boite de texte  
✔  Le  quoi de neuf

pendragon
Boite de texte  
✔  Correspondance et journal de classe 

pendragon
Boite de texte  
✔  Le théâtre forum 

pendragon
Boite de texte  
✔  Organisation temps/espace/outils

pendragon
Boite de texte  
✔ Conseil coopératif

pendragon
Boite de texte  
✔  Médiation et gestion de conflit
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pendragon
machine à écrire
Lundi matin : 

pendragon
Boite de texte  
Lundi après-midi :

pendragon
machine à écrire

pendragon
machine à écrire

pendragon
machine à écrire

pendragon
machine à écrire
Mardi matin :

pendragon
machine à écrire
Le marché de connaissances est un moment pour partager nos documents, notre matériel declasse. Des ordinateurs seront disponibles,amenez votre clé USB. 
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