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avec la participation et l’intervention de

Jean-François DUPEYRON
Maître de conférences en philosophie à 
l'université Montesquieu – Bordeaux 4 

et membre du laboratoire SPH (EA 4574). 
Ancien  responsable à l'IUFM d'Aquitaine du

master « Accompagnement pédagogique des

adolescents ». 

L’après-midi, nous verra faire le point sur
les situations des collègues, et le soutien à
éventuellement apporter par la réflexion
collective. La thématique du « new public
management » pourrait en être le filtre.

Un programme bien alléchant, pour lequel il
faut demander une autorisation d’absence
avant le 3 mars – donc dès maintenant !

Stage ouvert aux

syndiqués et non

syndiqués.

Le remboursement

des frais sera pris en

charge pour les

syndiqués à jour de

leur cotisation.

Demande d’autorisation

d’absence à déposer le

vendredi 02 mars 2018

dernier délai

StagE CPE
MARDI 03 AVRIL 2018
DE 9H30 à 16h
Athénée municipal de Bordeaux
(place St Christoly)

L’école de la république à l’épreuve de la 
difficulté scolaire et sociale. Quelle approche
pour le CPE ?

Encore sans aucun doute une intervention qui viendra nourrir notre
réflexion et notre pratique lors de ce stage intitulé  de 9h30 à 12h15
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NOM , Prénom

grade et fonction

Établissement à Monsieur le Recteur de l’académie de Bordeaux

s/c de Monsieur le Chef d’établissement   

Conformément aux dispositions 

de la loi n° 84-16 du 11/01/1984; alinéa 7 portant statut général des fonctionnaires, de la

loi n° 82-997 du 13/11/1982 relative  aux agents non titulaires de l’État (2)

définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du

salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé du ……………..….. au …………...…….. pour par-

ticiper à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à …………………………………………..

Il est organisé par la section académique du SNES sous l’égide de l’IRHSES

a ……………...le ………………

Signature.

(1) Nom et fonction du chef d’établissement, cette demande devant parvenir par la voie hiérarchique

(2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation (titulaire ou non)

Modèle  de demande d’autorisation d’absence 

Coupon de participation à retourner   
SNES Bordeaux - Stage CPE

Vous pouvez vous inscrire par mail à s3bor@snes.edu
Merci d’indiquer votre nom, prénom, étab,
n°de tél., l’intitulé du stage et sa date.

Nom :........................................

Prénom :....................................

Discipline :.................................

adresse : ..................................

................................................

Etablissement : 

..................................................

tél. ...........................................

Courriel : 

..................................................

138 rue de Pessac 33000 Bordeaux


