
 

Journées de l’EPS: stage « Danser le Rugby » 

Le SNEP-FSU Poitiers vous invite à participer à un stage syndical professionnel sur la création 

chorégraphique à partir d’une proposition : “Danser le rugby”. 

Animé par Fabienne Raimbault, spécialiste danse, formatrice FPC, elle a participé aux recherches à l’INRP et 

aux travaux du SNEP sur les programmes alternatifs. 

  

Il se déroulera jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019, de 9h à 17h, à Surgères, au gymnase 3 du 

complexe sportif. 
  

Ce stage prévoit de faire vivre différentes étapes dans  un dispositif  rassurant. 

Il s agira de vivre des expériences, de les analyser pour préciser les "ingrédients" nécessaires à la réussite des 

élèves et de s'impliquer dans un processus de création pour découvrir les pistes de progrès. 

  

N'hésitez pas à venir vous faire plaisir pour vos élèves surtout si vous n'avez jamais dansé, peu dansé, et même  

beaucoup dansé ....! 

On n'en dira pas plus, pour laisser place à la curiosité et au mystère de la découverte . 

Cela n'en sera que plus magique. 

  

Ce stage est ouvert à toute la profession, la demande d'autorisation d'absence est à déposer avant le 18 

octobre 2019 auprès de votre chef d'établissement. Ce dernier est tenu de faire suivre votre demande au rectorat 

qui est seul habilité à donner son accord. En cas de non réponse des services dans les 15 jours qui suivent la 

demande, celle ci est réputée acceptée (il est très rare que les services répondent pour donner un accord, ils ne le 

font généralement que pour les refus). 

 

Pour vous inscrire, envoyez cette fiche d'inscription dûment remplie à l'adresse suivante : s2-17@snepfsu.net 

 

Le SNEP-FSU Poitiers 

  

 

 

Nom : .................................. Prénom : ...................................  

 

Etablissement d'exercice : ................................................... Ville :............................................ 

 

Adresse mail : .............................................................. Téléphone :................................................ 

 

□ Je souhaite participer au stage "Danser le rugby" le jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019. 

 

□ Je souhaiterais, si possible, manger au restaurant scolaire du lycée d'Aunis. 

 

        


