
… accompagnement personnalisé...  épreuves du baccalauréat…  
… tronc commun... annualisation... 

… enseignements d'exploration... dotation globalisée...

« Réforme  du  lycée » :  trois  ans  de  réformes  faites  sans  cohérence  d'ensemble,  dans  la  confusion  et  le
« bricolage dans les lycées généraux et technologiques. Quel retour sur cette réforme en cours ? Quel bilan ?
Quelles propositions pour une autre réforme ? Les enseignant-e-s ont tout intérêt à prendre le temps de faire le
point  et  de  formuler  des  revendications  et  espoirs  communs ;  sans  attendre  la  publication  d'un  bilan
ministériel annoncé dans le courant du premier trimestre, suivi de discussions sur d’éventuelles mesures à
prendre. 

Le SNES-FSU propose ce stage à ses adhérent-e-s et à tous les personnels intéressés. Il est destiné à vous
apporter des éléments de réponse mais il est également ouvert à l’expression de votre propre expérience.

Stage animé par Valérie Sipahimalani, 
secrétaire nationale SNES - responsable du secteur « lycée »

 Mardi 17   décembre 2013 
(8 h 45 -16 h 30)

au Lycée Fulbert à Chartres

STAGE ACADEMIQUE

OUVERT A TOUS-TES

Dépôt des demandes : 

Vendredi 15 novembre
dernier délai

Date limite de dépôt des demandes 
d'autorisation d'absence auprès du chef 
d’établissement : 

Vendredi 15 novembre 2013                
       au plus tard

Demander une fiche d’exercice du droit syndical 
au secrétariat de votre établissement, cocher la 
case Formation syndicale, indiquer la date et le 
lieu du stage, porter la formule : 
“Stage organisé par le SNES-FSU sous l’égide 
de l’IRHSES”.
Déposer la demande  auprès du chef 
d'établissement au plus tard 1 mois avant le 
stage. Une absence de réponse au bout de 15 
jours vaut acceptation.
 
ATTENTION ! Il n’y a pas de convocation 
préalable à fournir, une attestation de présence 
sera remise aux stagiaires à l’issue de la journée 
(en cas de difficulté contacter immédiatement le 
SNES-28 au 02.37.21.16.91, par fax au 
02.37.21.39.89 ou par courriel à 
snes28@orleans.snes.edu) 

N'oubliez pas d'informer la section départementale de votre 
inscription (indispensable pour prévoir l'accueil de tous-tes) en renvoyant le 
papillon ci-dessous, ou par mail à snes28@orleans.snes.edu 
...............................................................................................................................
A retourner à : SNES28 – 3 rue Louis Blériot – 28300 CHAMPHOL

STAGE « Lycée : bilan d'étape de la réforme »
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