
Stages de formation syndicale 2014-2015 

SNES-FSU Académie de Nice 

 

NON TITULAIRES 

Date : Mercredi 12 novembre 2014 

Lieu : au local de la section académique du SNES-FSU de Nice 

Problématique : Formation dossier RAEP, concours réservé. Situation des non titulaires. 

 

MILITER DANS UN ÉTABLISSEMENT (06) 

Date : jeudi 6 novembre 2014 

Lieu : Lycée du Parc Impérial, NICE 

Problématique : Rôle du S1, assurer la défense des collègues dans l’établissement, organiser l’heure 

d’information  syndicale  et  le  panneau  syndical,  informer  et  initier  un  débat syndical. Le conseil 

d’administration : formation des élus au CA. 

 

PHILOSOPHIE 

Date : vendredi 7 novembre 2014 

Lieu : lycée du Val d’Argens à Le Muy 

Problématique : Réforme, programme et baccalauréat 

 

MILITER DANS UN ÉTABLISSEMENT (83) 

Date : jeudi 13 novembre 2014 

Lieu : collège Cousteau à la Garde 

Problématique : Rôle du S1, assurer la défense des collègues dans l’établissement, organiser l’heure 

d’information  syndicale  et  le  panneau  syndical,  informer  et  initier  un  débat  syndical.  Le conseil 

d’administration : formation des élus au CA. 

 



 

 

ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES 

Intervenante Ingrid Darroman 

Date : lundi 17 novembre 2014 

Lieu : au local du SNES-FSU de Nice 

 

T.Z.R. 

Date : jeudi 27 novembre 2014 

Lieu : collège de La Peyroua Le Muy 

Problématique : Rôle et missions, affectations, droits et les devoirs, indemnités. 

 

CARRIERES 

Date : jeudi 29 janvier 2015 

Lieu : au local du SNES-FSU de Nice 

Problématique : Promotions, accès à la Hors-Classe, accès au corps des agrégés. 

 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Intervenant Alice Cardoso 

Date : jeudi 15 janvier 2015 

Lieu : Le Parc Impérial, Nice 

Problématique : Enseigner l’Histoire géographie en collège et en Lycée aujourd’hui. Enjeux, débats et 

perspectives. 

 

TECHNOLOGIE 

Intervenant : Alain Brayer, responsable national 



Date : Jeudi 22 janvier 2015 

Lieu : section académique du SNES-FSU 

Problématique :  Quel avenir pour la technologie ? problème de  

recrutement, et les nouveaux programmes.  

 

COPSY 

Date : vendredi 30 janvier 2015 

Lieu : Lycée du Val d'Argens au Muy 

Problématique : L'identité du conseiller d'orientation psychologue dans le contexte d’évolution 

actuel: 

- vers un corps unique de psychologues de l’Éducation Nationale 

- mise en place du service public régional d'orientation (SPRO) 
 

  

PRÉPARER LA RENTRÉE 

Date : vendredi 30 janvier 2015 

Lieu : collège La Peyroua à Le Muy 

Problématique : examen de la Dotation Globale Horaire, préparation de la rentrée. 

 

LANGUES VIVANTES 

Intervenant Marc Rollin 

Date : jeudi 12 mars 2015 

Lieu : lycée Carnot à Cannes 

 

SCIENCES-SVT 

Intervenant Xavier Hill 

Date : jeudi 12 mars 2015 

Lieu : au lycée Thierry Maulnier à Nice 



Problématique : Qu’est-ce qu’un enseignement expérimental ? Quelles évolutions et enjeux dans les 

réformes actuelles ? 

 

COLLEGE 

Date : jeudi 2 avril 2015 

Lieu : au collège Romée de Villeneuve à Villeneuve-Loubet 

Problématique : Rapide historique des réformes, quelles modifications la nouvelle loi d’orientation 

apporte-t-elle sur le fonctionnement du collège ? Bilan de la réforme Chatel au lycée. Les discussions 

sur le métier. Les propositions du SNES pour un autre collège. 

 

DOCUMENTATION 

Date : jeudi 16 avril 2015 

Lieu : au lycée St Exupéry à St Raphaël 

Problématique : Vers une reconnaissance du rôle des professeurs documentalistes 

 Alors que le CSP a engagé une réflexion sur le curriculum français de la scolarité obligatoire, quelle 
sera la place accordée au curriculum info-documentaire ? Les nouvelles obligations de service 
permettront-elles une réelle prise en compte du travail pédagogique des professeurs documentalistes 
? Pour faire le point sur la situation de la profession, au niveau académique comme national, et sur 
les enjeux pour son avenir. 

 

PROTECTION SOCIALE 

Date : jeudi 16 avril 2015 

Lieu : au local du SNES-FSU de Nice 

 

LYCÉES 

Date : jeudi 23 avril 2015 

Lieu : au lycée Carnot à Cannes 

Problématique : Rapide historique des réformes. Bilan de la réforme Chatel au lycée. Les discussions 

sur le métier. Les propositions du SNES pour un autre lycée. 


