
 

Jeudi 9 février 2012 

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école  
Cette lettre en format PDF sur le lien : http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique262 

  
Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

  

•        Stage début de carrière  

•        Stage « Quel métier ? Quelle école ? Quel syndicali sme ? »  

•        Stage SNUEP ASH « ULIS, SEGPA, EREA »  
  

•        Stage début de carrière  

Nous vous rappelons que le SNUipp-FSU de l’Isère organise un stage spécifiquement sur 
les questions de début de carrière. Ce stage est plutôt destiné aux collègues stagiaires et 
titulaires depuis 1, 2 ou 3 ans. Mais il peut être ouvert plus largement si certains sont 
intéressés par les questions qui peuvent être abordées.  

Comme expliqué dans une lettre précédente, le mouvement départemental prendra une part 
importante dans ce stage. Mais nous parlerons également d’autres questions concernant 
notre métier (les différents postes, l’inspection, les absences, …), le déroulement de notre 
carrière (les mutations, les stages, les disponibilités, …), bien des différents aspects 
administratifs rarement explicités. 

Ce stage aura lieu le jeudi 15 mars,  
à la bourse du travail de Grenoble,  

de 9h à 16h.  

  

Un courrier à destination des collègues concernés est joint à cette lettre, veuillez leur 
transmettre. 

  

•        Stage « Quel métier ? Quelle école ? Quel syndicali sme ? »  
  
Un second stage est organisé au mois de mars autour de la question de l’avenir de notre 
métier. En cette année électorale, les questions du métier d’enseignant et de l’école en 
général sont régulièrement abordées dans les médias et utilisées par les politiques. A nous 
de donner notre avis de professionnels sur toutes ces réformes qui dénaturent le cœur de 
notre métier. Selon les inscrits et les attentes, nous pourrons organiser des ateliers autour 
des thèmes suivants : la place de la maternelle, la direction d'école, l’abandon de la 
formation initiale et continue, la multiplication des évaluations et le Livret Personnel de 
Compétences, le rapport à la hiérarchie, la disparition des RASED et de l’ASH, les 
restrictions budgétaires… 
  
Comment penser et organiser une réaction collective à la hauteur des attaques ?  
Quelle place peut occuper le syndicat dans ce contexte ? 
  

Ce stage aura lieu le jeudi 29 et vendredi 30 mars,   
à la bourse du travail de Grenoble,  

de 9h à 16h.  
  
La participation à ces stages est ouverte à tous, s yndiqués ou pas. C’est un 
droit reconnu aux fonctionnaires qu’ils soient stag iaires ou titulaires.  



  
Pour s’inscrire, deux démarches sont à effectuer : 

• Informer l’Inspection d’académie en envoyant un courrier à votre IEN au moins un 
mois au plus tard avant le stage .  

• Nous écrire pour nous informer de votre participation, par courrier ou par mail à 
snu38@snuipp.fr. 

  
Vous trouverez un modèle de lettre sur notre site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article1028 
  

•        Stage SNUEP ASH « ULIS, SEGPA, EREA »  
  
Le SNUEP-FSU, autre syndicat membre de notre fédération, organise un stage sur le thème 
de l’ASH. Les conditions de l’enseignement adapté, l’accompagnement des élèves, les 
différentes situations des ULIS, SEGPA et EREA… De nombreux points méritent d’être 
soulevés au cours de ce stage. 
  

Ce stage aura lieu le jeudi 8 mars,  
à la bourse du travail de Grenoble,  

de 9h à 17h.  
  
Si vous êtes intéressé(e)s par la participation à ce stage, même si les délais sont dépassés, 
merci de prendre contact avec nous par mail ou par téléphone. 
  

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à 
snu38@snuipp.fr 

  
  
 
 
 
 


