
Stage de formation syndicale des 10-11/03/16

La crise économique, politique, écologique et sociale que nous traversons aujourd’hui interroge l’éducation 
dans sa dimension globale. Dans un contexte où l’éducation est, tout à la fois, victime des politiques d’austérité 
et rendue responsable de la crise sociale, comment faire société en maintenant les exigences d’une éducation 
qui n’aurait pas renoncé à sa dimension émancipatrice ?

Convaincus que l’éducation se joue à la fois dans et hors l’école, il nous faut tenter de penser les multiples 
formes éducatives qui peuvent permettre de travailler à l’élaboration d’un enfant-sujet rendu capable de 
penser, d’agir, de critiquer le monde qui l’entoure afin que l’éducation ne se résume pas à l’adaptation au 
monde tel qu’il est.

Par ailleurs, la loi de refondation de l'école a engendré une série de réformes auxquelles on nous somme 
d'adhérer sans jamais nous avoir consulté-e-s. Dans ce brouillard d'injonctions plus ou moins contradictoires, 
nous perdons alors le sens de notre métier. Parallèlement, les méthodes de « management » mises en place 
partout dans le monde du travail ont réussi à nous diviser, parfois, à nous isoler, souvent. Seul-es et 
déboussolé-es, la résistance est difficile, pour ne pas dire utopique.

La Première édition du stage « émanciper - 
s'émanciper » a rencontré un bel enthousiasme. La 
raison principale en est la possibilité trop rare de 
réfléchir collectivement, d'aller à contre-sens des 
dynamiques actuelles. Bravons l'utopie !
Pour cette nouvelle édition, il s'agit toujours de 
croiser la problématique pédagogique et éducative à 
la problématique politique et économique, pour se 
poser les questions du fondement de nos métiers 
d'éducateur-trice : que faisons-nous, pourquoi le 
faisons-nous ? Comment le faisons-nous ?

Pour vous informer, vous inscrire ou pour toute 
question concernant ce stage, écrivez-nous :

sudeduc14@free.fr

Stage de Formation Syndicale
Jeudi 10 et Vendredi 11 mars 2016

E m a n c i p e r , s ' E m a n c i p e r :

Pedagogies de lutte

SUD Éducation Calvados
8, rue Ampère, 14123 Cormelles-le-Royal

Tél. : 02 31 24 23 36  Portable : 06 72 67 50 13
sudeduc14@free.fr  www.sudeduc14.fr

L'école et la société – L'école est la société
Nous sommes convaincu-e-s qu'en changeant l'éducation nous pouvons contribuer à changer la société. 
Le syndicalisme de transformation sociale que nous pratiquons, notamment lors d'un stage comme celui-ci, 
nous permet d'être ensemble pour (mieux !) réfléchir, agir autrement et collectivement, bref, pour lutter ! Les 
intervenants nous aideront à prendre conscience de ce qui se joue dans ces différentes injonctions 
administratives qui n'interviennent pas, jamais, par hasard ! Pascal Diard nous mettra dans des situations 
pédagogiques renversantes, pertinentes ! Les tenants de la pédagogie sociale nous inspireront : parce que 
l'éducation n'est pas le monopole de l'Education nationale, nous pourrons enrichir, subvertir nos pratiques 
dans une visée d'émancipation sociale! Yannis Youlountas nous montrera le rôle des pédagogies alternatives 
dans les luttes sociales grecques !

Alors, retrouvons-nous pendant ces deux journées de mars pour réfléchir, élaborer, expérimenter… pour 
contribuer, à notre échelle, à une dynamique de lutte. N'oublions pas, à plusieurs, nous sommes plus forts !

Intervenant-e-s, ateliers, 
échanges de pratiques...



E m a n c i p e r  s E m a n c i p e r, ' :

p E d a g o g i e s de lutte

Quand ? 
Les jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016

De 9h à 17h30

Où ? 
Salle du Belvédère

Université de CAEN – Campus 1

COMMENT ? 
Demande administrative avant le 5 février

SUD Éducation Calvados
8, rue Ampère, 14123 Cormelles-le-Royal

Tél. : 02 31 24 23 36  Portable : 06 72 67 50 13
sudeduc14@free.fr  www.sudeduc14.fr

Prénom NOM À …………….., le …………. 

M. le Directeur  Académique
s/c de l'IEN

ou        M. le Recteur
s/c chef d'établissement

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION 
SYNDICALE

M. le Directeur Académique / M. le Recteur,

Je demande à bénéficier d’un congé pour formation 
économique sociale et syndicale, conformément aux 
dispositions légales art. L3142-7 du code du travail et aux 
dispositions conventionnelles en vigueur, en vue de participer 
à la session de formation qui se déroulera les 10 et 11 mars 
2016 à Caen. Session habilitée par le Centre d'Etudes et de 
Formation Interprofessionnelles (CEFI Solidaires) 144 bld de 
la Villette 75019 PARIS, institut agréé par arrêté ministériel 
du 29 décembre 2014.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l’assurance 
de mon attachement au service public de l’Éducation 
Nationale.

Signature

Comment s'inscrire ?
 En prévenant SUD Éducation Calvados

de votre participation avant le 4 février.
 En adressant une demande écrite de congé 
pour formation syndicale au chef d'établissement 
dans le secondaire, au DASEN dans le primaire.
Selon le modèle suivant, au plus tard, le 5 février.
Attention à la période des vacances.

Se former ? Un droit !
Chaque fonctionnaire ou agent non-
titulaire, syndiqué ou non, peut bénéficier 
de 12 jours de formation syndicale par an, 
fractionnable à volonté (une journée au 
minimum), sans aucun retrait de salaire.

La demande doit être faite, au plus tard, un mois avant 
le stage, par voie hiérarchique, auprès de l'autorité 
compétente.

À défaut de réponse expresse au plus tard le 
quinzième jour qui précède le stage, le congé de 
formation est réputé accordé. Les décisions 
exceptionnelles qui le refuseraient doivent être 
motivées par des nécessités de fonctionnement du 
service et communiquées avec le motif à la 
commission administrative paritaire qui suit.

L'administration peut demander, après le stage, 
une attestation émanant de l'institut de formation.

Elle ne peut exiger ni convocation ou autre 
document, ni d'information sur l'objet de ce stage.

Prénom NOM M. le président du conseil 
régional / départemental

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE

Monsieur le président,

Je demande à bénéficier d’un congé pour formation 
syndicale, en application de la loi n° n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et du décret n° 85-552 du 22 mai 1985, 
en vue de participer à la session de formation qui se 
déroulera le jeudi 10 et le vendredi 11 mars 2016 à la 
salle à Caen sous l’égide du Centre d'Etudes et de 
Formation Interprofessionnel CEFI Solidaires 144 bld 
de la Villette 75019 PARIS, organisme reconnu par 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes 
salutations et l’assurance de mon attachement au 
service public d’éducation.

Signature

Modèle de lettre pour les agent-e-s

l'arrêté du 13 janvier 2009.




