
Stage de formation syndicale
Comprendre l’identité de genre

Lutter contre la transphobie dans nos
établissements 

Avec le centre LGBTI
de Normandie

Vendredi 15 octobre
à Caen, Maison des Syndicats,

9 rue du colonel Rémy
salles 1 et 13                                                                                                            

Vous  vivez  ou  vous  avez  vécu  une  situation  en  lien  avec  la  trans  identité ?  Les
personnes trans,  dont  le  genre réel  est  différent  de celui  qui  leur  a  été assigné à la
naissance,  sont  très  souvent  brimées  pour  leur  non-conformité  de  genre,  le  milieu
scolaire  ne fait  pas  exception.  Les  élèves  ou  personnels  trans  peuvent  vivre  des
discriminations et des violences verbales et physiques, par les familles, les pair·es sous
la pression collective, ainsi que les personnels éducatifs ou techniques et l’institution
scolaire.  Comment  accueillir  et  accompagner  les  personnes  trans  dans  les
établissements scolaires ? Parce que nous travaillons dans l’éducation, il est important
d’interroger nos propres représentations et réfexes et lutter contre la transphobie.

Vous  avez  le  droit  à  12  jours  de  formation  syndicale  par  an,  alors  usez-en.  Envoyez  votre
demande  de  congé  de  formation  syndicale  (voir  ci-contre)  à  l’administration  avant  le  15
septembre et prévenez-nous sur sudeduc14@free.fr (syndicat gestionnaire du stage)

mailto:sudeduc14@free.fr


Stage de formation syndicale – vendredi 15 octobre - Maison des syndicats à Caen

Comprendre l’identité de genre - Lutter contre la transphobie

Ce stage sera animé par des intervenant·es du centre LGBTI de Normandie

Programme :
Matin

>>Mots doux  et  douceurs

>>Présentation du centre LGBTI de 
Normandie

>>Tour de table

>>Défnition des notions de genre

>>Comment accueillir et défendre les 
personnes trans dans les établissements 
scolaires ?

Repas

On prévoit toujours de manger ensemble
mais libre à toi…

(participation fnanciire à  auteur de vos moyens)

Après-midi

>>Ateliers : T éâtre forum / Analyses de 
discriminations sexistes et réactions 
possibles

>>Bilan du stage et perspectives

>>Rangement et nettoyage

N’oubliez pas d’adresser cette demande de congé de formation avant le 15 septembre par voie postale ou
via votre adresse électronique professionnelle et de nous avertir sur sudeduc14@free.fr.

Personnels de l’éducation nationale Personnels des collectivités territoriales
[Prénom, Nom,]
[Fonction,] [Affectation] 

[Lieu], le [Date] 

M. le directeur académique
s/c [Mme/M.] l’IEN de circonscription 

Madame, Monsieur, 

Je demande à bénéficier d’un congé de 
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 : vendredi 15 octobre 
2021 à Caen

Il s’agit d’une session habilitée par le Centre 
d’études et de formation interprofessionnel 
Solidaires (CEFI Solidaires) 31 rue de la 
Grange aux Belles  75010 Paris. Institut agréé 
par arrêté ministériel du 29 décembre 2014.

[Signature]

Objet : demande de congés formation syndicale

Je soussigné-e
Nom :…………………..Prénom :………………….
Service :………………...Collectivité :…………….

sollicite un congé de formation syndicale le vendredi 
15 octobre 2021 afin de participer à la session de 
formation habilité par le CEFI Solidaires « Centre 
d’études et de formation interprofessionnel 
solidaires »,  31 rue de la Grange-aux-Belles 75010 
Paris - 01 40 18 44 43- cefi@solidaires.org - 
N°SIRET : 504 307 588 00039
Cette session de formation aura lieu à Caen.

Cette demande s'inscrit dans le cadre des textes 
suivants :

- Loi du 26 janvier 1984, article 57 - 7ème alinéa, 
de la Fonction Publique Territoriale 
- Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié, relatif 
à l'attribution aux agents de la fonction publique 
territoriale du congé pour formation syndicale

Fait à………………… le ……..…..
[Signature]
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