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Pour la formation, on ne doit pas se priver!Pour la formation, on ne doit pas se priver! 

LLLL    e SNUipp Guyane organise plu-

sieurs stages tout au long de l’an-

née scolaire 2010/2011. Ceux-ci ont pour 

but de former les adhérents mais égale-

ment ceux qui ne le sont pas encore (et 

pourraient le devenir). Nous avons tou-

jours communiqué un maximum d’infor-

mations à l’ensemble des collègues. C’est 

notre choix et nous en sommes fiers! 

Conformément aux dispositions de la loi 

84-16 du 11 janvier 1984 (art.34, alinéa 

7), chaque fonctionnaire a la possibilité 

de participer aux stages de formation syn-

dicale dans la limite de 12 jours par an et 

par personne, avec maintien intégral du 

salaire. Ces stages sont organisés par le 

SNUipp Guyane, sous l’égide du Centre 

National syndical de la FSU, organisme 

agréé, figurant sur la liste des centres dont 

les stages ou sessions donnent droit aux 

congés pour la formation syndicale. 

Nos formations ne sont pas exclusivement 

axées sur la carrière ou la gestion admi-

nistrative des collègues. Nous portons un 

intérêt particulier au volet pédagogique de 

notre métier. C’est pourquoi, certains 

stages sont à destination des Professeurs 

des écoles stagiaires, T1 ou T2. Afin de 

répondre au mieux aux collègues, ces 

stages seront encadrés par des enseignants 

psychologues, spécialisés, conseillers 

pédagogiques, adjoints élémentaires et 

maternelles. 

Les syndiqués auront la possibilité de 

bénéficier d’un suivi particulier par l’in-

termédiaire du site et de la messagerie 

électronique. 

Choisissez les formations qui vous inté-

ressent et n’oubliez pas de vous inscrire. 

Bon stage à tous. 

       L’équipe du SNUipp Guyane 

J o u r n a l   d u   S N U i p p - G u y a n e 
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Calendrier des formations 2010 / 2011 

LLLL    a liste des formations syndicales proposées n’est pas exhaustive. Si vous souhaitez que nous organisions un stage sur 

un sujet précis, n’hésitez pas à nous le faire savoir.  

Afin de répondre au mieux à vos attentes, préparez vos questions en remplissant le formulaire d’inscription que vous nous 

retournerez au local du SNUipp Guyane ou par le biais de vos délégués de secteurs.  

L’administration est en droit de vous demander un justificatif de participation. Lors de ces formations, nous fournirons une 

attestation de participation au stage de formation syndicale. 

Fiche d’inscription à retourner 

Intitulé et contenu : Lieu et date : Public : 

Retraites: comparaisons et conséquences de la ré-

forme 2010.  

Simulation de pension (pour les adhérents). 

Cayenne: 11 avril 2011, au local du SNUipp 

Kourou: 12 avril 2011, à la médiathèque 

Saint Laurent: 29 mars 2011, salle « les cultures » 

Tous les per-

sonnels 

Début de carrière: droits , devoirs et éthique du 

fonctionnaire, gestion de carrière (CAPA, promotions, 

mutations, détachement, disponibilité, fiche de paie). 

Cayenne: 17 janvier 2011, IUFM 

Kourou: 31 janvier 2011, à la médiathèque 

Saint Laurent: 24 janvier 2011, salle « les cultures » 

Professeur des 

écoles stagiai-

res, T1, T2 et 

contractuels 

Outils de l’enseignant: les outils de la classe 

(textes officiels, programmation, progression, cahier 

journal), les différents types d’évaluation, gestion de 

l’hétérogénéité de la classe. Projection de films et débat. 

Cayenne: 18 janvier 2011, IUFM 

 

Saint Laurent: 25 janvier 2011,  salle « les cultures » 

Professeur des 

écoles stagiai-

res, T1, T2 et 

contractuels 

Adaptation et Scolarisation des Handicapés: 
identification et prise en charge, constitution et suivi du 

dossier MDPH. Projection de film et débat. 

Cayenne: 4 avril 2011, au local du SNUipp 

Saint Laurent: 28 mars 2011, salle « les cultures » 

Tous les per-

sonnels 

Devenir militant SNUipp: repères historiques et 

fonctionnement du SNUipp, panneau d’affichage, délé-

gué école et délégué de secteur, rôle auprès des collè-

gues. 

Cayenne: 7 février 2011, au local du SNUipp 

Kourou: 14 février 2011, à la médiathèque 

Saint Laurent: 14 mars 2011, salle « les cultures » 

Adhérents 

 

NOM: …………………………………. PRENOM: ……………………………. Ecole:………………………………… 

Commune: …………………………….. Tel: ……………………………………. Mail: …………………………………. 

désire participer aux stages de formation syndicale suivants: 

Suggestions ou questions: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INTITULE: DATE: LIEU: 
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Demande de congé pour formation syndicale 

 

NOM, Prénom :  

Fonction et poste : 

Etablissement : 

à 

 

Madame le Recteur de l’Académie 

S/C de L’IEN de …………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Madame Le Recteur, 

 

Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 34 alinéa 7), portant Statut Géné-

ral des Fonctionnaires définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien inté-

gral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé le …………………………. …………..pour participer 

à un stage de formation syndicale. 

 

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

 

Il est organisé par la Section Départementale du SNUipp-Guyane sous l’égide du Centre National de 

Formation Syndicale de la FSU, organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou ses-

sions donnent droit aux congés pour la formation syndicale.  

 

Recevez, Madame le Recteur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

       A .................................., le .............................. 

 

       Signature : 

ATTENTION AUX DELAIS: les demandes de congé pour formation syndicale (à photocopier) doi-

vent être formulées un mois avant la date de début du stage. En l’absence de réponse de l’adminis-

tration, la demande est considérée comme acceptée. Les collègues bénéficient des délais de route pour 

se rendre sur les lieux de stage. 
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