
STAGE SYNDICAL « LES PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES » 
La  pédagogie,  parlons-en !  C’est  aussi  une  question syndicale.  En  effet,  les  premiers  regroupements  d’enseignant.es  ayant  mené à  la  création  des
syndicats de l’éducation nationale étaient aussi des lieux d’échanges sur des pratiques de classe. Le syndicalisme d'émancipation et de transformation
sociale porte une réflexion sur le sens de l’école. Aussi, ce stage est-il pour nous le point de départ d’une réflexion sur l’articulation entre nos pratiques
de classe et notre désir de changer la société.

C’est avec ce désir que SUD ÉDUCATION 81 propose ce stage. Les pédagogies coopératives ont bonne presse et l’Institution s’en empare, parfois en
reformulant la coopération en collaboration. De quoi parle-t-on vraiment ? Quel projet politique portent les pédagogies coopératives et peut-on les
dissocier  des  enjeux  politiques  qui  les  sous-tendent ?  Autant  de  questions  que  nous  proposons  d’aborder  à  travers  des  ateliers  de  pratiques
pédagogiques, des partages d’expériences vécues dans nos classes, des lectures, des réflexions sur notre posture d’enseignant-es.

CE STAGE AURA LIEU
AU LOCAL DE Sud éduc Tarn

59 rue SOMMER – 81 000 ALBI

LE LUNDI 17 ET LE MARDI 18
OCTOBRE 2022

Interventions et déroulement du stage

Ce stage est à destination des enseignant-es des premier et second degrés. Interviendront
des membres de la Brique-ATPI, association toulousaine de Pédagogie Institutionnelle, et
des membres de groupes Freinet qui mettent en pratique cette pédagogie dans le primaire
et dans le secondaire.

Le stage comprendra des présentations de différentes expériences, notamment la mise en
place d’une classe coopérative en collège sur le niveau 6e.

Différents ateliers seront proposés pour découvrir ou approfondir certains outils : texte libre,
conseil coopératif, quoi de neuf, correspondance, …

Un temps sera aussi dédié à la question de l’évaluation et des bulletins/ conseils de classe.

D’autres  propositions pourront  être  faites  par  les  participant-es.  Chacun-e est  invité-e à
apporter des productions ou des expériences pour les partager.Pour les modalités d’inscription :

voir au VERSO
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Chaque fonctionnaire ou agent non-titulaire, syndiquée ou non syndiquée, peut bénéficier de 12 jours de formation syndicale par an.

La demande doit être faite au plus tard un mois avant le stage, par la voie hiérarchique, auprès de l’autorité compétente :
– à la rectrice sous couvert du chef d’établissement dans le second degré,
– à la DASEN sous couvert de l’IEN dans le premier degré,
– au président du conseil général ou régional sous couvert du chef d’établissement pour les agents dans le secondaire.

A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le stage, le congé pour formation est réputé accordé. Les
décisions exceptionnelles qui le refuseraient doivent être motivées et communiquées avec le motif à la commission administrative paritaire
qui suit. En cas de problème, prévenir le syndicat.

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS PRÉVENIR DE VOTRE PARTICIPATION EN NOUS ENVOYANT UN MAIL À : SUDEDUTARN@ORANGE.FR

MODÈLE DE DEMANDE À ENVOYER AU PLUS TARD LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

« Lieu d’exercice », 

« Date »
M. le recteur

s/c du chef d’établissement (pour les enseignant.es du 2nd degré)
Ou Mme la Directrice de la DSDEN (pour les enseignant.es du 1er degré)

Mme/M (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 1 jour, les lundi 17 et mardi 18 octobre 2022
en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage de formation syndicale qui se
déroulera à Albi, stage déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (31 rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS).

Signature :
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