Syndicat National des Enseignements de Second Degré
Section académique de la Martinique (S3)

N/Ref : 022/09/16

Fort de France, le 26 septembre 2016

Cher(e)s Collègues,
Le S.N.E.S.- FSU Martinique
« COLLEGE »

organise un stage de formation syndicale

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
de 8 heures 30 à 16 heures
au siège du SNES
Jeudi 3 novembre 2016
Matin :
L’organisation des collèges, des emplois du temps, des services, des enseignements,
de l’AP et des EPI depuis la mise en place de la réforme. Quels constats sur le
terrain ? (enquête SNES et remontées des établissements)
Débat et témoignages des collègues présents.
Après-midi :
Le socle commun et les programmes, les EPI, l’Ap et les parcours.
Quelles difficultés concrètes en terme de métier, de contenus d’enseignement ?
Quelle interdisciplinarité et quelle aide pour les élèves porteuses de sens ?
Réforme du collège et pratiques pédagogiques : injonctions, préconisations. Quelle
liberté pédagogique ?
Conseil pédagogique, conseil école collège, conseil de cycle : quelles obligations ?
Débat :
Quelle marge de manœuvre ? Quelle résistance pédagogique ? Quels outils ? Quelles
propositions ?
Vendredi 4 novembre 2016
Matin :
L’évaluation des élèves.
Quelles pratiques sur le terrain ? Quelles injonctions de l’institution ,
La question du LSUN (Livret scolaire unique). Quelles revendications syndicales ?
Quelle évaluation au service de la réussite des élèves ?
Débat.
Après-midi :
Questions à approfondir en fonction des débats des deux journées et du souhait des
collègues.
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Syndicat National des Enseignements de Second Degré
Section académique de la Martinique (S3)

COUPON-REPONSE
à renvoyer IMPERATIVEMENT au SNES-FSU
Attention : Ne pas oublier de déposer auprès du chef d'établissement dès réception,
LA CONVOCATION ET LA DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE en P.J.

Nom - prénom : …………………………………………………………………………………………………..
participera au stage de formation syndicale « COLLEGE »

JEUDI 3 NOVEMBRE et / ou VENDREDI 4 NOVEMBRE

•

Votre numéro de portable : 06 96 ………………………..

•

Mail :
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