
Quelles pratiques  

pédagogiques alternatives ? 

Où? 
Bourse du travail 
d’Argenteuil 

Espace Mandela 
82 Bd Leclerc, 
95100 Argenteuil 
 

Quand? 
Mardi 16 janvier 
2018 

9H - 17H 
 

Qui ? 
Tous les personnels 
d’Education du Val 
d’Oise, premier et 
second degré 

 

Stage de formation syndicale  
ouvert à toutes et tous, 

 de droit  et sur le temps de travail. 

 
Exclusivement entre collègues,  

animé par des militant-es de l’ICEM, de la CGT, et surtout par vous ! 

Val d’Oise GD du Val d’Oise 



Stage de formation syndicale ? 
Tout fonctionnaire a droit à 12 jours de for-
mation syndicale par an, sur son temps de 
travail.  La journée du 16 janvier est propo-
sée par la CGT Educ’action 95 et le groupe 
départemental de l’ICEM, pédagogie Freinet 
et ouverte à tout collègue, titulaire, contrac-
tuel-le ou vacataire, du 1er comme du 2nd 
degré, syndiqué-e ou non. 

Comment participer à cette 
journée ? 
C’est simple, il suffit de contacter le syndicat 
qui communique le modèle de demande à 
faire parvenir à l’administration jusqu’au 16 
décembre (1 mois à l’avance). 

sden-cgt-95@wanadoo.fr 
 

Demandez l’programme ! 

Le matin L’apre s-midi 

1) Apprenons à nous connaître et cons-
truisons ensemble nos attentes. 
 

2) Projection du film « Une journée 
dans la classe de Sophie » , en présence 
de Claire Lebrun, co-réalisatrice et  
enseignante à Argenteuil- DEBAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Education nouvelle et syndica-

lisme de transformation so-

ciale...une histoire ancienne.  

2) Vous avez dit Freinet? Petit re-

tour sur Célestin et Elise. Présenta-

tion de l’ICEM. 

3) Ateliers d’échanges de pratiques 

(2 heures) 

4) Donnons-nous librement des 

perspectives. 

De s l’accueil du matin, le cafe  et le 

the  couleront a  flot accompagne s 

de douceurs. 

Un repas gastronomique sera of-

fert par le syndicat et nul ne con-

naî tra la faim. 

Mais si vous avez envie de confec-

tionner une spe cialite  sale e ou su-

cre e, elle est la bienvenue.  

Ce film est un documentaire qui té-
moigne de l’existence d’un espace édu-
catif d’inspiration Freinet tendant vers 
une école du 3ème type. Il démontre la 
possibilité d’une pédagogie alternative 
en milieu urbain sensible à Saint-Ouen. 


