
Matin
Les enfants difficiles :

mieux comprendre pour mieux gérer ces enfants qui
nous poussent à bout.

Avec Daniel Ephritikhine, psychologue clinicien et ancien
formateur à l’IUFM pour le CAPA-SH option D. 

Matin
L’Education Prioritaire en question

Historique et analyse, notamment au sujet des ECLAIR...
Avec Daniel Frandji, maître de conférence en sociologie à
l’ENS de Lyon et spécialiste de l’éducation prioritaire en
France et en Europe.

Cette année, le SNUipp du Rhône lance sa première Université de printemps pour réfléchir ensemble sur
l’école : s’informer, faire le bilan, échanger, débattre et bien sûr faire des propositions :

28, 29 et 30 MARS 2012
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Cet événement aura lieu du mercredi 28 au vendredi 30 mars 2012  à Lyon avec des chercheurs, avec
vous et votre expérience du métier, avec des militants.

Matin
Maternelle : spécificité du travail enseignant
Eclairages théoriques et pratiques, pour mieux

accompagner les jeunes enfants.
Avec Françoise Carraud, maître de Conférences en
Sciences de l’Education à l’ISPEF Université Lyon 2

Ce stage sur le temps de travail est un droit même si vous avez déjà participé à des Réunions
d’Informations Syndicales ou à un autre stage (dans un maximum de 12 journées par an). Chaque
demi-journée apportera l’éclairage d’un spécialiste, celui d’un militant du SNUipp, vous permettra de

témoigner, de poser des questions et de participer à des échanges de pratiques.
Pour s’inscrire (à la demi-journée, à la journée ou tous les jours), il est impératif d’en faire la
demande écrite à l’Inspecteur d’Académie au moins 1 mois avant le stage, c'est-à-dire avant le 28
février 2012.
Si vous êtes intéressé(e)s :

1- Complétez le modèle de demande d’autorisation d’absence au verso ou téléchargeable sur le site et adressez-le à l’IA via votre
IEN.
2- Remplissez le coupon d’inscription au verso ou téléchargeable sur le site et renvoyez-le nou spar courrier à : 
SNUipp BP 4583 - 69244 LYON cedex 04 ou par mail à snu69@snuipp.fr

ouvert à toussyndiqués ou non !

Mercredi 28 mars Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars

Après-midi
Réunion d’Information Syndicale 

sur le Mouvement 2012 
Le serveur sera ouvert à cette période et nous vous
donnerons toutes les informations et bons conseils pour bien
faire son mouvement. Cette réunion s’adresse aux nouveaux
enseignants comme aux plus anciens, le mouvement étant
chaque année source d’une multitude de questions ! 
Nous serons également disponibles pour vous aider individu-
ellement à remplir au mieux votre fiche de vœux en fonction
de vos critères.

Après-midi
Aide à l’entrée dans le métier

Ce temps réservé aux Professeurs stagiaires et aux T1/T2
permettra d’aborder toutes sortes de questions en
compagnie :
- d’un enseignant RASED: comment travailler avec le RASED ?
- d’une Maître Formatrice : premières rentrées scolaires,
progressions, gestion de la classe... 
Vous pourrez également échanger vos impressions et réfléchir
à la formation des enseignants telle qu’elle devrait être.

Après-midi
Comment accroître le niveau de lecture et

d’écriture dans nos écoles ?
Un autre regard sur les pratiques et les théories

qu’elles sous-entendent.
Avec Yvanne Chenouf, membre de l’AFL, membre de
l’équipe de recherche de J. Foucambert (INRP) et
professeur d’IUFM honoraire.

pour afficher dans votre école




