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BULLETIN Stage Escalade 

 

 
Pour se syndiquer, il 

suffit d’un clic ! 
 

http://

www.snepfsu.net/

syndic/index.php 
 
 

 

Stage   Pédagogique :   

ESCALADE  

www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/  

POITIERS CT 

   STAGE ESCALADE   

   Circulaire Sécurité APPN :  

une obligation de moyens et de formation ! 

La circulaire sur la sécurité dans les APPN et son annexe sont parues au 
BO n°16 du 20 avril 2017. Elle apporte un certain nombre d’éléments qui 
pourraient perturber l'enseignement de ces activités. 
 
L’étude, à l’école, des APPN comme création et invention humaine demande 
des conditions de sécurité. L’une des spécificités de son étude est la confron-
tation au risque.  
 
Il y a une tension Risque-Sécurité que l’école doit nécessairement prendre en 
compte et qui contribuent à l’apprentissage de la sécurité. C’est un enjeu d’é-
mancipation pour une école moderne. Leurs apprentissages doivent être pour-
suivis.    
 
Le SNEP FSU Poitiers organise un stage pour vous apporter des éléments de 
compréhension pour construire une sécurité active qui participe aux apprentis-
sages moteurs .  
 

Ce stage relève de la formation continue syndicale sur le temps de 

travail, il est ouvert à toute la profession, donc à tous les collègues 
syndiqués ou non, de l’académie. 
 

Jeudi 25 Janvier de 9h à 17h au Collège J.ZAY de NIORT 
 

(Nombre de places limité à 50 participants) 



STAGE « ESCALADE» 

  

THEMES 

DATES 

HORAIRES 

LIEU 

CONTACT 

Demande de 

congés  

avant le 
 

ESCALADE: 
 

Construction d'outils dans le ca-

dre des programmes alternatifs 

élaborés par le SNEP-FSU avec 

la profession.  

Ces activités seront traitées d'un 

point de vue théorique,didactique 

et pratique. Enjeux profession-

nels et syndicaux"  
 

Intervenant :  

Alex MAJEWSKY, professeur 

d’EPS dans l’académie de  

Grenoble  

  
  
  
  

  
Jeudi 25 janvier 
2018 de 9h à 17h 

 
Lieu: 
Collège Jean Zay  
11 rue Jean Zay  
79000  Niort  
 

  
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  
22 décembre 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 ou envoyer un mail à     s3-poitiers@snepfsu.net 
 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 « Escalade » du Jeudi 25 janvier 2018 
  
 
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,...) 
 



Déroulé de la journée SNEP-FSU : Stage ESCALADE  
 
9h/9h15: Accueil café, échanges avec les participants au gymnase si possible. 
 
9h15/9h30: Présentation du stage et déroulé dans le gymnase: pourquoi ce stage (circulaire, 
programmes qui risquent de dénaturer l'activité si nous n'y prenons pas garde), 
 
9h30/11h: Pratique: ''Escalade en toute sécurité''. Didactique de l'escalade, enseignant concep-
teur. 
 
11h15/12h: Circulaire APPN et annexe escalade: historique, analyse, action (pétition). En salle 
de réunion. 
 
12h: Repas 
 
13h45/14h30: écriture d'un protocole escalade alternatif. Travail en groupe et synthèse 
 
14h45/15h30: Programmes EPS 2015: analyse et contestation du SNEP... vers une écriture de 
programmes alternatifs 
 
15h30/16h30: Elaboration d'une fiche ''escalade''  
 
16h30/17h: Conclusion et actions: pétition, faire connaître nos propositions à la profession, 
rencontre IPR (FPC et moyens supplémentaires), programmes alternatifs... 
 
17h: fin des travaux. 

 



    Poitiers, le 23 Novembre 2017 
 

 
 

           Nom :    Prénom : 

           Etablissement :      

           Ville : 
Syndicat National de l'Education Physique 
de l'Enseignement Public Fédération Syndicale Unitaire 

 

CONVOCATION 

 
Application du droit syndical dans la Fonction Publique d’Etat 

(Autorisation spéciale d’absence – articles 12 et 13 du décret 82-447 du 28-05-1982 modifié) 
 

 

Cher(e) Collègue, 

Tu es prié(e) de bien vouloir assister au STAGE ESCALADE : 

Construction d'outils dans le cadre des programmes alternatifs élaborés par le SNEP-FSU 
avec la profession. Ces activités seront traitées d'un point de vue théorique,didactique et pra-
tique. Enjeux professionnels et syndicaux" 

 

qui se tiendra le : 

Jeudi 25 Janvier 2018 

de 9h à 17 heures 

 

Au     Collège J. ZAY 11,rue Jean Zay 79000 NIORT 
 

Contenu: 

• Pratique : ''Escalade en toute sécurité''. Didactique de l'escalade, enseignant concepteur. (En 

gymnase) 

• Analyse : Circulaire APPN et annexe escalade: historique, analyse, action équipe. (En salle de ré-

union) 

• Ecriture d'un protocole escalade alternatif. Travail en groupe et synthèse. 

• Programmes EPS 2015: analyse et contestation du SNEP... vers une écriture de programme alter-

natifs. 

• Elaboration d'une fiche ''escalade'' pour l’établissement. 

 

           Comptant sur ta présence. Bien cordialement, 
          Christophe MAUVILLAIN, Secrétaire Académique 

 


