
CALENDRIER DES STAGES DU SNUipp-FSU 02 
Retrouvez toutes les modalités pour participer aux stages en allant sur notre site : SNUipp-FSU 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages en mars 2020 
 

Actualités syndicales 
Lundi 9 mars de 9h00 à 16h00 

Lesquielles Saint-Germain 
Mairie 

 

 
ULIS, SEGPA, EREA 

Ouvert à l’ensemble des 
enseignants 

Vendredi 20 mars de 9h00 à 
16h00 

Laon – INSPE. 
 

AESH, enseignement ; travailler ensemble ! 
Avec la participation de 

 Mr Grégory COCHETEL, chercheur 
Ouvert à l’ensemble des enseignants 

et aux personnels AESH 
Lundi 30 mars de 9h00 à 16h00 

Laon – INSPE. 
 

Stage en avril 2020 
Le travail contrarié de la direction d’école : Comment faire face ? 

Avec la participation de Frédéric Grimaud, chercheur à l’université d’Aix-Marseille, professeur des 
écoles, membre de l’Institut de recherche de la FSU et chercheur à l’université d’Aix-Marseille, Frédéric Grimaud travaille 
sur la souffrance au travail des enseignants. Auteur du Travail contrarié des directeurs d’école, à paraître prochainement 

aux éditions Syllepse, il décrypte l’impact néfaste des nouvelles formes de management dans l’éducation nationale, 
notamment sur la santé de ses collègues. 

Mardi 7 avril de 9h00 à 16h00 
Soissons – Espace Simone Veil. 

Stages en mai 2020 
     Actualités syndicales  

                   Jeudi 7 mai de 9h00 à 16h00 
Laon – INSPE. 

Actualités syndicales  
                            Jeudi 7 mai de 9h00 à 16h00 

Soissons – Lycée Léonard de Vinci. 
                         Actualités syndicales 

                      Jeudi 7 mai de 9h00 à 16h00 
          Saint-Quentin – Grande salle de Verdun. 

Actualités syndicales  
                       Jeudi 7 mai de 9h00 à 16h00 

Vervins – Salle polyvalente. 

Quel avenir pour nos retraites ? 
Lundi 11 mai de 9h00 à 16h00 

Saint-Quentin – Grande salle de Verdun. 

Stage en juin 2020 
Accueillir les élèves des milieux populaires 

Avec la participation de Jacques Bernardin, Docteur en sciences de l’éducation, associé à l’équipe 
CIRCEFT - ESCOL (Université Paris 8), professeur en formation générale (psychologie, sociologie de 

l’éducation et pédagogie) à l’INSPE Centre Val de Loire - Université d’Orléans (Site de Chartres) depuis 2001, conseiller 
pédagogique auprès des clubs « Coup de pouce » de St Denis depuis 1997 et président du GFEN depuis juillet 2007. 

Mardi 2 juin de 9h00 à 16h00 
Tergnier – Centre culturel. 
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