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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 lieu : 

- PARIS : Le jeudi 7 septembre à partir de 17h30 (76 rue des Rondeaux 75020 PARIS) 

- VERSAILLES : Accueil téléphonique individuel courant septembre + congrès TZR à Arcueil le mardi 

26 septembre  

- CRETEIL :  

o 77 : Mercredi 6 Septembre à Brie-Comte-Robert à partir de 16h30 

o 93 : Mercredi 13 Septembre à Bobigny à partir de 17h30 (Bourse Départementale du Travail, 

place de la libération) 

o 94 : Contacts téléphoniques courant septembre 

 

 

 

 

 



2/ Les mercredis de l’EPS 

Le SNEP-FSU lance cette année des soirées apéro/débats autour de grandes thématiques liées à notre métier 

d’enseignant d’EPS. 

La « première » a lieu le mercredi 27 septembre au SNEP national (76 rue des rondeaux 75020 PARIS, Métro 

GAMBETTA) 

Thème : Comment enseigner l’escalade avec la nouvelle circulaire ? 

Entrée gratuite tous les collègues sont invités, pas besoin d’être syndiqué ! 

Inscription ICI  

 

3/ Les journées de l’EPS de CRETEIL 

Journées de l’EPS de Créteil : 
Le rendez-vous syndical annuel des profs d’EPS ! 

 
Avec cette 4ème édition syndicale et professionnelle des profs d’EPS de l’académie, le SNEP-FSU Créteil 
souhaite être un acteur du débat professionnel !  
 

 

Formation syndicale et professionnelle ouverte à tous : 
 

Conférences, ateliers, mais aussi de la formation pratique dans les APSA (Boxe 
Française, Danse, demi-fond et hand) 

 
 

Les nouveaux programmes, par la liberté pédagogique qu’ils proposent, impose une exigence de contenus 
pour les élèves ainsi qu’une réflexion sur l’évaluation de ces contenus et leur lien avec le socle commun ! 
Les programmes alternatifs proposés par le SNEP-FSU, construits par des profs d’EPS militants, seront un 
des axes des nombreuses réflexions de ces 2 « Journées de l’EPS de Créteil » ! 
 

La formation initiale ne prépare pas à tout et les solutions à apporter face aux élèves doivent être 
partagées. C’est pourquoi le SNEP-FSU Créteil souhaite réunir les profs d’EPS pendant 2 jours, sur demande 
de stage syndical, pour se former et prendre le temps ensemble de mieux comprendre les enjeux de mixité 
sociale, d’enseignement et de construire des réponses syndicales et professionnelles dans tous les 
établissements et de façon durable.   
 

Les précédentes éditions avaient réuni jusqu’à plus de 150 collègues, il est important que nous soyons 
toujours plus nombreux à partager ces moments et construire ensemble, au regard des réalités de terrain, 
l’EPS de demain. 
 

 Pour participer :  
- Faire une demande d’autorisation d’absence pour stage syndical dès que possible (au plus tard 1 mois 

avant, document à retrouver sur le site - onglet stages)  
- Remplir formulaire d’inscription en ligne site/page facebook Snep-Fsu Créteil  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj-7BQnHgUWnGeeuARpyHFFfwZy-nFRMPBY2aungya7jxWUg/viewform


4/ 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 2017-18 : 

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

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 :  

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 !!!!!! 

     

  

 

https://drive.google.com/open?id=1nkW6vo0elpJtGUn_7oxcczi9vFuzike8zQmu_AShArU


Pour plus d’infos syndicales et militantes 
 

Versailles : site internet : snepfsu-versailles.net 

Facebook : « TZR et néotit EPS acad de Versailles » 

Laura BOUSSIQUET laura.boussiquet@ac-versailles.fr 

Chloé LANDES chloe.landes@ac-versailles.fr 

s3-versailles@snepfsu.net (secrétariat académique) 

corpo-versailles@snepfsu.net (questions mutation principalement) 
 

Créteil : Site internet : www.snepfsu-creteil.net 

Facebook: Page militante: Snep-fsu 93 / Groupe : afterwork snep Créteil 

S3-creteil@snepfsu.net ou corpo-creteil@snepfsu.net 
 

Paris : Site internet : www.snepfsu-paris.net 

S3-paris@snepfsu.net ou julien.giraud.eps@gmail.com 

 

 

 

Dès septembre, nous avons besoin de 

tous ! 

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

Pourquoi se syndiquer ? ICI 
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