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« PsyEN Mé
er » 

 Lundi 18 octobre 2021 

Maison des associations à Niort  

Stage académique PsyEN et personnel administratif des CIO. 
Actualité de la profession et des CIO. 

« Connaitre ses droits 
Individuels et collec
fs» 

Jeudi 21 octobre 2021 

Maison syndicale à Niort  

Stage départemental des Deux-Sèvres 

Quels sont nos droits individuels et collectifs ? 

Comment les défendre ? 

« Développement des territoires » 

 Vendredi 22 octobre 2021 

Lycée Aliénor d’Aquitaine à Poitiers 

  

Stage disciplinaire : SES 

Développement des territoires en Nouvelle-Aquitaine : logiques écono-
miques et sociales. 

« PLE : agir collec
vement 
dans les départements » 

Lundi 8 novembre 2021 

Lycée Merleau-Ponty à Rochefort 
 

Stage départemental de Charente-Maritime 

Connaitre les textes, découvrir ce qui se prépare dans chaque lycée du 
17, partager nos informations et nos initiatives pour agir efficacement en 
préservant  notre liberté pédagogique et le sens de notre métier. 

« Spécial stagiaires  

Muta
ons/Entrée dans le mé
er » 
Vendredi 19 novembre 2021 

Maison syndicale, 
16 avenue du parc d’artillerie à Poitiers 

Ce stage donnera toutes les informations sur les mutations qui arriveront 
bien vite! il fera le point sur les modalités de validation et de titularisation, 
sur la formation... 
Un temps d'échanges et d'informations qui permettra à chacun de con-
naitre ses droits. 
Animateurs : le secteur stagiaire du Snes 

« Stage carrière, 

rendez-vous de carrière » 
Jeudi 2 décembre 2021 

Maison syndicale, 
16 avenue du parc d’artillerie à Poitiers 

Si PPCR permet une déconnexion plus grande entre l'évaluation et la pro-
gression de carrière, un rendez vous de carrière" reste un moment impor-
tant pour les personnels. Il est important de s'y préparer. Comment s'y 
préparer ? Quelles échéances après le RDV de carrière? Le recours: 
quand et comment le formuler ? Quels enjeux pour l'avancement ? 
Quelles perspectives de promotion dans une carrière ? 

Animateurs : commissaires paritaires 

« Actualités du lycée » 
Lundi 17 janvier 2022 

Maison syndicale, 
16 avenue du parc d’artillerie à Poitiers 

Quelles perspectives pour les spécialités, les options ? Quelles évolutions 
au niveau des voies générale, technologique, professionnelle ? Le bac : 
qu'en reste-t-il ? Parcoursup et sa logique de tri à l'œuvre en amont de 
l'année de Terminale déjà. Et toutes les questions que vous avez toujours 
voulu poser sans toujours oser le faire. 
Intervenante : Claire Guéville, responsable secteur au S4  

« Stage Mé
ers » 
Jeudi 27 janvier 2022 

Maison syndicale, 

16 avenue du parc d’artillerie à Poitiers 

Impression d'être débordé trop souvent par les tâches qui s'imposent ? 
Que ce qu'on vous demande de faire perd de son sens petit à petit ou se 
brouille ? De rencontrer des difficultés nouvelles ou accrues ? 

Ce ne sont pas des problèmes personnels ! Quand des milliers de profes-
sionnels font les mêmes constats, ce sont des questions de métier !!! Pre-
nez le temps pour échanger avec des collègues : Que signifie faire du 
« bon travail » ? Quelles difficultés rencontrent nos métiers en 2021 ? 
Quelles stratégies pour s'en défendre ? 

Intervenant : Yannick Lefevre, responsable du secteur S4 

« Stage CPE Mé
er 

Mardi 16 novembre 2021 

Maison syndicale, 
16 avenue du parc d’artillerie à Poitiers 

Point sur l'actualité de la profession. 
intervenant : Olivier Raluy, Secrétaire national du secteur 

« Stage Documenta
on » 
Jeudi 9 décembre 2021 

Maison syndicale, 
16 avenue du parc d’artillerie à Poitiers 

Après deux années de crise sanitaire et de rythme particulier dans les 
centres de documentation et d’information, il est urgent de faire le point 
sur notre métier de professeur-e documentaliste. 
Cette journée nous donnera l’occasion de débattre sur l’enquête menée 
en 2020 par le Snes et nos conditions de travail, notre engagement péda-
gogique, les conséquences de la réforme du lycée, les difficultés rencon-
trées avec nos hiérarchies, le dernier rapport sur l’EMI… 

Intervenant : Aurélien Billod du Snes national  
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