
Sud Éducation 72 propose un stage syndical

2, place Stalingrad

 pour qui ? 

 pourquoi ? 

 programme 
 les intervenantes 

comment s'inscrire ?

9h accueil

10h – 10h30   présentation des formatrices
et de leur expérience

10h30 – 11h30 projection du documentaire de
Lydie Turco, La voix de l'écolier

11h30 – 12h15 échange sur le film

12h00 – 13h30 pause déjeuner

13h30 – 15h30 TRAVAIL EN ATELIERS
atelier 1
histoire des mouvements pédagogiques
atelier 2
démarrer en pédagogie Freinet

15h30 – 16h30 perspectives et échanges

 

Demande de congé pour formation syndicale 
à déposer à la hiérarchie avant le 28 février 2018

Sans réponse 15 jours avant le stage, le congé est considéré comme accordé

Catherine Chabrun

Après  avoir  étudié  l'économie  et  travaillé  
au service financier d'une compagnie 
d'assurance, elle a  enseigné 27 ans dans le 
1er degré. Rédactrice en chef du Nouvel 
Éducateur, revue du mouvement Freinet 
depuis 2007, elle est l'autrice de Entrer en 
pédagogie Freinet, Ed. Libertalia, 2015. 

Véronique Decker

Directrice de l'école Marie-Curie à Bobigny 
qu'elle définit comme « une école « Freinet » : 
dans le respect des règles du service public, 
nous pratiquons une pédagogie active, fondée 
sur la coopération. » Elle est militante 
pédagogique et syndicale. Elle est l'autrice de 
Trop classe ! , Ed. Libertalia, 2016 et de 
L'école du peuple, Ed. Libertalia, 2017.

Le stage s'adresse à 
tous les personnels de 
l’Éducation Nationale, 
des 1er et 2d degrés, 
syndiqué-e-s ou non 
syndiqué-e-s.

Coopérative scolaire, auto-correction, promenade scolaire, journal de l'école, travail de 
groupe  : toutes ces activités fréquemment proposées aux élèves sont des innovations 
introduites par Célestin Freinet dans les années 1920. Beaucoup ont entendu parler de la 
pédagogie Freinet, mais sans toujours savoir ce qu'elle recouvre réellement. En 2018, des 
enseignant-e-s continuent à pratiquer cette pédagogie qui cherche à faire des personnels 
et des élèves des êtres autonomes  plutôt que simplement obéissant-e-s. La pédagogie 
Freinet, c'est d'abord se poser des questions. Et voir comment faire de l'école publique 
telle qu'elle est, ensemble, un espace de démocratie, de solidarité et de liberté.

1. Faire une demande de congé pour formation 
syndicale  (12 jours par an autorisés) à l'Inspection 
Académique (1er degré) ou au Rectorat (2d degré) 
sous couvert de la direction

2. Nous informer par mail
contact@sudeducation72.fr



Demande de congé pour formation syndicale

À (lieu), le     (date)

       Mme/M. le recteur/trice 
  s/c du/de la chef/fe d’établissement
 OU M. Mme l'Inspecteur/trice d'Académie

Mme/M …….....................................................................................
demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale d’un 
jour, 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 « Emanciper par la pédagogie Freinet  » qui 
se déroulera le 29 Mars de 9h à 16h au Mans. Ce stage est 
déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (31 rue de la Grange aux 
Belles, 75010 PARIS).

Signature  :
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