
Au programme:
Jeudi:

Accueil - café/thé/viennoiseries et mots doux

Histoire de luttes des femmes 
avec la commission féministe de Solidaires

-Panorama des mouvements féministes 
actuels
-Mouvements de libération des femmes dans 
les années 1970 : historique et témoignages 
de miltantes 

Atelier au choix:
1 Comment enseigner l'Histoire et 
la Géographie sans sexisme ?

2 L'écriture égalitaire: en théorie et en 
pratique avec la commission féministe de 
Solidaires

Les discriminations de genre
 avec Elise Devieilhe, sociologue de 

l’association Epicène

Qu’est-ce que le genre ? 
Les normes du genre - ou comment sexisme, 
homophobie et transphobie sont liés dans un 
même système.

Pour vous informer, vous inscrire ou pour toute 
question concernant ce stage, écrivez-nous :

sudeduc14@free.fr

Stage de Formation Syndicale
Jeudi 30 et Vendredi 31 janvier 2020     
s' E m a n c i p e r ,  E m a n c i p e r :

Pedagogies  de

lutte contre le sexisme

SUD Éducation Calvados
12 rue du Colonel Rémy, 14000 Caen

Tél. : 02 31 24 23 36  Portable : 06 52 45 31 45 
sudeduc14@free.fr  www.sudeduc14.fr

Vendredi:
Accueil - café/thé/viennoiseries et mots doux

Les discriminations de genre à l’école 
avec Elise Devieilhe

Comment notre système éducatif actuel 
produit et reproduit le genre.

SUD Education et Solidaires : 
fonctionnement et positions

Atelier au choix:

1 Organisation de la parole et de la 
démocratie en classe : conseil de classe 
et outils de régulation

 

avec l'ICEM 14 
(pédagogie Freinet) - atelier à confirmer

2 Gestion des différents espaces 
scolaires

3 Charte contre les violences sexistes 
et sexuelles de l'Université de Caen

Bilan du stage et perspectives : 
prolongement pour un 2ème stage

mailto:sudeduc14@free.fr
http://epicene.fr/
mailto:sudeduc14@free.fr
www.sudeduc14.fr
www.solidaires.org


E m a n c i p e r  s E m a n c i p e r, ' :

p E d a g o g i e s de lutte

Quand ? 
Les jeudi 30 et vendredi 31 janvier 

2020 De 9h à 17h30

Où ? 
Salle du Belvédère

Université de CAEN – Campus 1

COMMENT ? 
Demande administrative avant le 20 décembre

SUD Éducation Calvados
12 rue du Colonel Rémy, 14000 Caen

Tél. : 02 31 24 23 36  Portable : 06 52 45 31 45 
sudeduc14@free.fr  www.sudeduc14.fr

Prénom NOM À …………….., le …………. 

ou 

M. le Directeur  Académique 
s/c de l'IEN

       Mme la Rectrice
s/c chef-fe d'établissement

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION 
SYNDICALE

M. le Directeur Académique / Mme la Rectrice / 
M. ou MME le ou la chef-fe d'établissement,

Je demande à bénéficier d’un congé pour 
formation économique sociale et syndicale, 
conformément aux dispositions légales art. L3142-7 du 
code du travail et aux dispositions conventionnelles en 
vigueur, en vue de participer à la session de formation qui 
se déroulera le 30 et le 31 janvier 2020 à Caen sous l'égide 
du Centre d'Etudes et de Formation Interprofessionnelles 
(CEFI Solidaires) 31 rue de la grange aux belles 75010 
PARIS, institut agréé par arrêté ministériel du 29 décembre 
2014.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur/Mme la Rectrice, 
l’assurance de mon attachement au service 
public d'Éducation nationale.

Signature

Comment s'inscrire ?
 En prévenant SUD Éducation Calvados

de votre participation
 En adressant une demande écrite de congé 
pour formation syndicale au chef d'établissement 
dans le secondaire, au DASEN dans le primaire. 
Selon le modèle suivant, au plus tard, le 20 
décembre.

Se former ? Un droit !
Chaque fonctionnaire ou agent-e non-
titulaire, syndiqué-e ou non, peut 
bénéficier de 12 jours de formation 
syndicale par an, fractionnable à volonté 
(une journée au minimum), sans aucun 
retrait de salaire.
La demande doit être faite, au plus tard, un mois avant 
le stage, par voie hiérarchique, auprès de l'autorité 
compétente.

À défaut de réponse expresse au plus tard le 
quinzième jour qui précède le stage, le congé de 
formation est réputé accordé. Les décisions 
exceptionnelles de refus doivent être motivées 
par des nécessités de fonctionnement du service 
et communiquées avec le motif à la 
commission administrative paritaire qui suit.

L'administration peut demander, après le stage, 
une attestation émanant de l'institut de formation.

Elle ne peut exiger ni convocation ou autre 
document, ni d'information sur l'objet de ce stage.

Prénom NOM M. le président du conseil 
régional / départemental

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE

Monsieur le président,

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes 
salutations et l’assurance de mon attachement au 
service public d’Education nationale.

Signature

Modèle de lettre pour les agent-e-s

Je demande à bénéficier d’un congé pour formation 
syndicale, en application de la loi n° n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et du décret n° 85-552 du 22 mai 1985, 
en vue de participer à la session de formation qui se 
déroulera le 30 et le 31 janvier 2020 à Caen sous 
l’égide du Centre d'Etudes et de Formation 
Interprofessionnel CEFI Solidaires 31 rue de la 
grange aux belles 75010 PARIS, organisme reconnu 
par l'arrêté du 13 janvier 2009.

www.sudeduc14.fr
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69
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