
Info flash n°15 

juin 2015 

1– Dates importantes 

 

CAPA : Jeudi 25 juin à 10h45 

Cette CAPA aura pour objet :  

• Le résultat du mouvement intra 

• Les demandes de révision de notes 

• La demande de congé formation 

(entérinement de cette demande) 

• L’adoption du règlement intérieur 

Les Snes-Fsu exercera son rôle de contrôle 
des opérations du mouvement intra, de véri-
fication du respect des règles qui le régisse 
et fera des propositions si nécessaire, d’a-
mélioration du mouvement. 

Pour obtenir le résultat du mouvement intra, 
vous pouvez contacter le Snes-Fsu au 02 38 
780 780 ou au 06 62 16 10 44. 

 

Groupe de travail « droit au re-
tour en formation » le mardi 30 

juin à 14h30 

Les 1ères fiches sont arrivées dans les CIO 
et déjà le dispositif pose un certain nombre 
de questions que le Snes abordera lors de 
ce GT : 

• Celle du nom du référent : le Snes-Fsu 
a déjà proposé que ce soit le CIO qui 
soit désigné comme référent et non un 
co-psy. 

• Celle de « l’aiguillage » des demandes 
puisque le SAIO reçoit toutes les de-
mandes et les réoriente vers les CIO 
correspondant au lieu d’habitation. Les 
CIO doivent ainsi traiter toutes les de-
mandes même si elles relèvent d’une 
autre structure. La circulaire n’est donc 
pas respectée : la demande doit être 
prise en charge par la structure contri-
buant au SPRO déterminée en fonction 
de ses missions et publics prioritaires. 

• Celle du de l’évaluation éventuelle et de 
l’affectation. 

• Celle de l’intégration totale ou partielle 
dans une formation. 

• Celle des solutions à proposer. 

• : 

 

2) Non titulaires : 

Ci joint la fiche non titulaire à renvoyer à : 
berger.sylvie@wanadoo.fr ou au Snes-
Fsu 9 rue du faubourg St Jean 45 000 Or-
léans. 
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