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Autorisation d’absence à déposer au plus tard le vendredi 18 décembre 2015

LeS LANGueS VIVANteS étrANGèreS et réGIoNALeS

I
mposant la réforme du collège, sans avoir

jamais donné de bilan ni entendu nos

revendications et nos difficultés en ce qui

concerne la réforme du lycée et du Bac LV, le

ministère de l'education Nationale et ses

rectorats détruisent encore plus la diversité

linguistique et la mixité sociale, au mépris des

équipes et de tout ce qui avait été patiemment

élaboré au fil des ans. La profession, ces

« professionnels » que l'on sait louer au moment

opportun, n'a pas été réellement consultée.

Consultons-nous nous-mêmes, réunissons-nous afin

de partager nos idées, nos façons de résister mais

aussi de créer ensemble, de rêver et de penser les

évolutions que nous souhaitons.

Je vous propose pour cela que l'on se retrouve

nombreux-euses :

Supplément au Bulletin S3 Bordeaux N°203 septembre- octobre- novembre 2015

directeur de publication : JP MerAL - CPPAP : 1014 S 07145

1 Face à la réforme du collège : 

quel avenir, quelle survie, 

quels positionnements collectifs ?

2 Face à la réforme du lycée et du Bac

LV: quels bilans, quelles possibilités de

résistance ?

3 L'évaluation en LV : un souci constant,

que voulons-nous vraiment?

4 Les certifications

5 Les bilangues

6 diversification ?

Lundi 25 janvier 2016

de 9h30 à 17h

Salle polyvalente de la cité scolaire

de Gaston Fébus

BordeAux

Lundi 08 février 2016

de 9h30 à 17h

Athénée municipal de Bordeaux,

Place St Christoly

Kei MC GREGOR
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SOMMaiRe Lundi 25 janvier à Orthez

Lundi 8 février à Bordeaux
faire la demande d’autorisation d’absence 

Vendredi 18 décembre dernier délai

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 participer 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)

StAGeS 
LANGueS VIVANteS 
étrANGèreS et réGIoNALeS

Modèle  de demande d’autorisation d’absence 

Coupon de participation à retourner   
SneS Bordeaux - Stage langues vivantes - 138 rue de Pessac 33000 Bordeaux

Editorial - annoncE dEs stagEs

lE ProgrammE dEs stagEs

modèlE dE dEmandE d’autorisation d’absEncE

couPon dE ParticiPation

Vous pouvez vous inscrire par mail à s3bor@snes.edu

Merci d’indiquer votre nom, prénom,
étab, n°de tél. et le lieu du stage.Nom :......................................................

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

Adresse : ...............................................

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

etablissement : ......................................

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

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

Courriel : ................................................

Participera au stage

o du lundi 25 janvier 2016 à ORtHeZ

o du lundi 08 février 2016 à BORDeauX


