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Stages de formation syndicale 

Pour la formation, on ne doit pas se priver! 

L e SNUipp Guyane organise plu-

sieurs stages tout au long de l’an-

née scolaire 2012/2013. 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 

mailto:snu973@snuipp.fr
http://973.snuipp.fr/
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A fin de pouvoir organiser au mieux ces stages (taille de la salle, nombre de documents…), nous vous demandons de rem-

plir le formulaire d’inscription que vous nous retournerez au local du SNUipp Guyane ou par le biais de vos délé-

gués de secteurs.  

Fiche d’inscription à retourner 

Intitulé et contenu : Lieu et date : Public : 

Histoire de la Guyane: comment enseigner l’his-

toire et la géographie dans le cadre des programmes na-

tionaux ? 

Cayenne: 20 novembre 2012, IUFM Adhérents 

Statut et carrière du fonctionnaire: droits, 

devoirs et éthique du fonctionnaire, gestion de carrière 

(CAPA, promotions, mutations, détachement, ...). 

Cayenne: 10 décembre 2012, IUFM 

St Laurent: 13 décembre 2012, salle « les cultures » 

PE stagiaires, 

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. 

Cayenne: 11 décembre 2012, IUFM 

St Laurent: 14 décembre 2012, salle « les cultures » 

PE stagiaires, 

T1, T2 et 

contractuels  

ASH, secteur adaptation: préparer le CAPA-SH, 

devenir enseignant spécialisé en RASED ou SEGPA, 

orientation des élèves et missions de ces dispositifs. 

Cayenne: 3 décembre 2012, IUFM 

St Laurent: 17 décembre 2012, salle « les cultures » 

Adhérents 

ASH, secteur handicap: préparer le CAPA-SH, 

devenir enseignant spécialisé en CLIS, ULIS ou institu-

tion, MDPH, équipes éducatives orientation et suivi des 

élèves. 

Cayenne: 4 décembre 2012, IUFM 

St Laurent: 18 décembre 2012, salle « les cultures » 

Adhérents 

D’autres pratiques pédagogiques: enseigner 

autrement, les pédagogies actives : Freinet, Montessori... 

Projection  de film et débat. 

Cayenne: 21 janvier 2013, IUFM 

St Laurent: 28 janvier 2013, salle « les cultures » 

Adhérents 

Traitements, indemnités, primes: tout savoir 

pour comprendre sa fiche de paie et faire valoir ses 

droits 

Cayenne: 22 janvier 2013, IUFM 

St Laurent: 29 janvier 2013, salle « les cultures » 

Adhérents 

FLE, FLS: des outils pour enseigner en Guyane et 

ailleurs 

Cayenne: 5 mars 2013, IUFM Adhérents 

Autisme: symptômes observables, précautions à pren-

dre, communication et limites. Projection  de film et 

débat. 

St Laurent: 15 mars 2013, salle « les cultures » Adhérents 

 

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

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

désire participer aux stages de formation syndicale suivants: 

INTITULE: DATE: LIEU: 

   

   

   

   

   

Calendrier des formations syndicales 2012 / 2013 
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Demande de congé pour formation syndicale 

 

NOM, Prénom :  

Fonction et poste : 

Etablissement : 

à 

 

Monsieur le Recteur de l’Académie 

S/C de L’IEN de …………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Monsieur 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, Monsieur 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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