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« Tout ce qu’il faut savoir pour ZLATANER ton année ! » 
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1/ Accueil et contact 

 Un accueil particulier est proposé à tous les néo-titulaires dans chaque académie d’Ile-de- 

France. Voici les dates et lieux : 

- PARIS : Le jeudi 8 septembre à partir de 17h30 (76 rue des Rondeaux 75020 PARIS).  

Contact : s3-paris@snepfsu.net  

- VERSAILLES : accueil téléphonique individuel du 6 au 9 septembre 

Contact : s3-versailles@snepfsu.net 

- CRETEIL : Le mercredi 7 septembre, chaque département organise un pot d’accueil :  

o 93 à Bobigny de 16h à 19h. Bourse départementale du Travail, place de la libération 

o 94 à Créteil  à 16h30. Lieu précisé sur le site d’ici l’événement 

o 77 à Brie à 16h30. Lycée Agricole 

Contact : s3-creteil@snepfsu.net 
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2/ Formation Professionnelle 

Tu as peut-être eu accès à la programmation de ton établissement et/ou des manques pédagogiques 

et didactiques sur certaines APSA te hantent ? 

Le SNEP-FSU Région Parisienne (RP) est là pour vous ! 

Le SNEP-FSU RP souhaite t’accompagner dans ton entrée dans le métier.  

Nous savons la volonté d’armer la jeune génération de collègues autour de la  problématique de la 

réussite de tous les élèves. Ceci passant par une réflexion sur l’imbrication et la place de la technique 

dans les modalités d’apprentissages. Cet enjeu d’un service public d’EPS ambitieux passe, selon nous, 

par une analyse critique des programmes actuels, et surtout par la capacité à réellement enseigner 

des contenus de haute valeur culturelle à TOUS les élèves. Le tout s’inscrit dans un but d’exigence 

professionnelle et de perspective de travail collectif au sein des équipes pédagogiques !  

Les Plan Académique de Formation pour 2016-17 : 

Nous te conseillons fortement de t’inscrire au formations du PAF sur Gaïa avant mi-septembre : le 

18/9 pour Créteil ; 16/09 pour Versailles ; 20/09 pour Paris.   

Sans remettre en cause la pertinence des stages PAF, le SNEP-FSU demande une revalorisation 

significative des moyens attribués à la FPC afin de centrer la majorité des stages sur les APSA. Notre 

discipline s’appuie sur les APSA, nous devons être formés sur celles-ci ! 

Les formations « SNEP-FSU » : 

Il te sera aussi proposé une offre « SNEP Péda » de formation. Le « Centre EPS et Société » édite la 

Revue Contre-Pied. Les analyses et propositions professionnelles dans les APSA y sont riches. C’est au 

travers de ces propositions que sont construites les « journées péda » des sections académiques du 

SNEP-FSU auxquelles tu peux participer !  

La Revue Contre-pied est d’ailleurs envoyée à tous les syndiqués, donc pense à renvoyer à ta fiche 

d’adhésion pour recevoir les prochains numéros ! 

QUESTIONNAIRE besoins – formations : ICI !!!!!! 

Nous voulons proposer des journées (spéciales néo-titulaires) de formation pédagogique sur 

certaines APSA en nous appuyant sur vos besoins ou demandes. Pour nous aider à identifier vos 

besoins, nous vous demandons de remplir le questionnaire suivant (cela prend 5 min) : ICI !!!!!! 
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3/ Colloque national : « EPS et réussite de tous » 

Le SNEP-FSU a décidé de proposer des programmes alternatifs dans le but de peser pour obtenir la 
révision des programmes EPS, procédure prévue par le CSP. Des initiatives locales ont eu lieu dans 
toutes les académies de France l’an passé, nous poursuivrons cette dynamique de débat et de 
construction de ces programmes alternatifs par la plus large partie de la profession. C’est le défi 
démocratique que nous souhaitons vous proposer. Nous souhaitons être à l’écoute de vos besoins de 
formation mais aussi nous sommes intéressés par vos regards sur les choix de programmation ou ce 
qui doit être enseigné dans les APSA… 

Le SNEP-FSU National organise et organisera encore de nombreuses rencontres. Le colloque « EPS et 
réussite pour tous » des 17 et 18 novembre prochains sera le prochain temps fort sur le sujet. Des 
Assemblées départementales auront lieu suite à ce colloque pour déboucher sur une proposition 
définitive lors du congrès du mois de Mars 2017 ! 

Informations et Inscription : Cliquer ici ! 

4/ Toutes les infos du SNEP sur ton mobile ? 

L’appli indispensable de la rentrée, l’application SNEP : ICI 

Nous t’invitons aussi à suivre le SNEP sur Facebook et Twitter  

Facebook SNEP-FSU CRETEIL 

Groupe facebook Académie de Versailles : « TZR et néotit EPS acad de Versailles » 

 

 

Dès septembre, nous avons 

besoin de tous ! 

Le SNEP-FSU : j’adhère 
Fiche de syndicalisation ICI 

Pourquoi se syndiquer ? ICI 

http://www.snepfsu.net/ProgrammesAlternatifs/?utm_source=emailcampaign1770&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=PROCHAIN+EVENEMENT+SNEPFSU
http://www.snepfsu.net/ProgrammesAlternatifs/?page_id=80&utm_source=emailcampaign1770&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=PROCHAIN+EVENEMENT+SNEPFSU
http://www.snepfsu.net/actualite/appli.php
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