Se repérer, comme avec l’aide d’un GPS !
Le concept intéresse le SNEP précisément pour ce stage de
formation syndicale car notre métier d’enseignant d’EPS se trouve
dans un système qui devient de plus en plus complexe à
appréhender, à comprendre, à transformer !
Ou va-t-on ? Change-t-on ? Mieux comprendre ce qui se joue,
mieux comprendre les réformes en cours ou les mécanismes à
l’œuvre qui interagissent sur l’EPS et l’Ecole, sur notre métier
(nos services, notre statut, nos salaires…) et sa façon de
l’exercer.

Objectif :
Recréer du SENS commun par et dans un

Grand Parcours Syndical

Ce stage se passe en toute convivialité, il nous permet
 de discuter de ce qui se passe au-delà de notre discipline, au-delà de
nos établissements.
 de retrouver ensemble le sens de la lutte syndicale et de débattre
de ces formes.

POUR ETRE, dans l’école publique, UN ACTEUR AVISE

Principe de fonctionnement
Grâce à l’échange, à la prise en compte possible d’autres éclairages, construire
des outils nécessaires à l’appréhension des informations transmises
régulièrement à la profession.



Déchiffrer les systèmes, les enjeux.
o
o
o
o




Les réformes de l’état, de l’école, de la fonction publique, de la protection
sociale …
La place de l’EPS, du sport scolaires et leurs fonctions
Le nouveau management public (nouveau poids de la hiérarchie locale)
Enseignant, Concepteur ou applicateur…

Se repérer, confronter des points de vue, partager des analyses,
Se faire sa propre opinion : pas de « prêt à penser syndical » !

Contenus :
Une grande balade syndicale sur les gros dossiers.
DOSSIER : Gestion des moyens et
Gestion des personnels
DOSSIER : EPS et sport scolaire
DOSSIER : Services publics/
Fonction publique
DOSSIER : Système éducatif
DOSSIER : Syndicalisme SNEP, FSU

C’est ça le STAGE

Des
RÉPONSES dans
LE STAGE

GPS

DU SNEP

G.P.S !

Alors « Ignorer » ? Ou … « SAVOIR » pour « POUVOIR » !
Il est temps de s’inscrire au stage G.P.S. du SNEP

