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POURQUOI PARTICIPER A UN STAGE SYNDICAL? 

 
 Participer à un stage de formation syndicale est un droit. Le titre « stage de 

formation syndicale » peut laisser croire  qu’il ne s’agit que d’y former des mili-
tants syndicaux. La réalité est tout autre.  
 
Il s’agit de stages ouverts à toute la profession, donc tous les collègues et ils 

relèvent de la formation continue sur le temps de travail.  

Pour se syndiquer, il suffit d’un clic ! 
http://www.snepfsu.net/syndic/index.php 

Edito: STAGE MUTATIONS INTER 
Bienvenue dans la profession ! 

  

  Un métier passionnant, s’ouvre à vous 

 
Au cœur des enjeux d’un système éducatif tellement malmené par des 
choix gouvernementaux antérieurs, contestables qui ont nécessité un 
engagement de tous les instants, vous pourrez, avec le SNEP vous in-
vestir dans les actions collectives  constitutives de la profession. 
 

Vous voilà « prof de gym »! Cette image auprès de nos élèves est tou-
jours très présente. C’est la richesse sur laquelle nous devons nous ap-
puyer afin de mener à bien notre double rôle d’enseignant et d’anima-

teur au sein de nos établissements et de nos Associations Sportives. 
  

A très bientôt au sein du SNEP, le syndicat auquel plus de 80% des 

enseignants d’EPS ont accordé leur confiance lors des dernières élec-

tions professionnelles. 

 

Bonne rentrée et bon courage, vous pourrez compter sur les militants du 
SNEP-FSU pour cette dernière année de titularisation!  
 
               Christophe Mauvillain;, Secrétaire académique



STAGES « Mutations et Entrée dans le métier » 

  

THEMES 

DATES 

HORAIRES 

LIEU 

CONTACT 

Demande de 

congés  

avant le 
 

FSTG et Stagiaires situation 
Demandeurs de MUTATION 

- répondre à toutes les interroga-
tions sur le métier et sur la pre-
mière affectation en tant que titu-
laire. 
- analyses du SNEP sur les moda-
lités de mutation. 
- études de cas individuels pour 
les syndiqués 

Avec : Claire Machefaux et 

Vincent Mocquet secteur      

corporatif du SNEP-FSU  

  
  
  
  

  
Lundi 13 
novembre  

2017 
  

  
9h30 / 17h00 

Lieu: 
SNEP-FSU 
16, Av du parc d’artillerie 
86 034 POITIERS cedex 
tél : 05.49.52.61.99 

  
Contact: 
Christophe MAUVILLAIN 
16, Av du parc d’artillerie 
86 034 POITIERS cedex 
tél : 05.49.52.61.99 
por: 06 31 02 40 12 
s3-poitiers@snepfsu.net 

  
  
   
  

Vendredi 13 oc-

tobre 2017 

 
 

Nous vous rappelons que les inscriptions doivent être faites 30 jours avant la date du stage. 

Que faut-il faire  pour participer à un stage  
organisé  par le SNEP ? 

 
♦ 1°) S'inscrire auprès du S3 en retournant  le coupon préparé page 

suivante. 
 Pour éviter les relances, nous souhaitons que les demandes d'ins-
cription nous soient retournées avant les vacances d'automne, quelle que 
soit la date du stage. 
 
♦ 2°) Déposer dès à présent (et au plus tard un mois avant la date du 

stage) une demande d'autorisation d'absence  (modèle page sui-
vante). 

 

Rappelons que cette autorisation est de droit, à hauteur de 12 jours de 

stages syndicaux par an. 

FICHE  D'INSCRIPTION A UN STAGE SYNDICAL 

 
à retourner dans les meilleurs délais au S3 quelle que soit la date du stage à laquelle vous vous inscrivez 
soit par courrier : SNEP-FSU 16 avenue du Parc d'Artillerie 86034 Poitiers cedex soit par mél : s3-poitiers@snepfsu.net  
 
 NOM :     Prénom :   
Établissement d'exercice :      Adresse électronique : 
        Tél : 
 
Je souhaite participer au stage « MUTATIONS et Entrée dans le métier »  du Lundi 13  novembre 2017  oui 
  
 
Cinq semaines environ avant le début de chaque stage, nous adresserons un courrier (électronique ou postal) à chaque inscrit pour 
lui rappeler (en cas d'oubli) de déposer sa demande d'autorisation d'absence et lui donner quelques précisions (horaires, repas,...) 
 


