Solidaires, Unitaires, et Démocratiques
SUD éducation Loire
20 rue Descours 42000 St-Etienne
06 75 81 77 07 ¤ loire@sudeducation.org

STAGE DE FORMATION SYNDICALE
Ecole et numérique

Jeudi 27 et Vendredi 28 mai 2021
Salle Descours, au 20 rue Descours, à Saint-Etienne

Quels sont les enjeux de
l’utilisation du numérique à
l’école ?
Le fichage numérique est-il
dangereux pour la
démocratie ?
Une utilisation du numérique
écoresponsable ?

Quel impact du
Numérique
numérique
sur leet
développement
développement
cognitif:
quels
cognitif
?
liens possibles?
Quelle articulation
Quelle
entre numérique et
articulation entre
pédagogie ?
numérique et
Quel pédagogie?
avenir du
numérique à l’école ?

DEROULE DU STAGE

Stage co-animé le jeudi avec Florent Gouget, Régis Faucheur, signataires de “l’Appel de
Beauchastel”(1) et le vendredi avec Olivier Grasset, membre de la Commission “Big Data” de
Sud Education.
(1): L’Appel de Beauchastel: texte rédigé et co-signé par des enseignant-e-s en 2015 (et actualisé en 2018)
pour résister aux injonctions de la hiérarchie quant à l’usage systématique du numérique à l’école.
Jeudi 27 mai matin (9h-12h30)

Jeudi 27 mai après-midi (14h-17h)

L'école numérique dans ses
différents aspects : face aux
élèves, dans les pratiques entre
collègues et dans les rapports avec
l'administration.

Présentation des effets du numérique
sur la cognition notamment chez les
enfants.

Vendredi 28 mai matin (9h12h)
Présentation des fichiers de
l’Education Nationale et du
fichage dans la société.

Vendredi 28 mai après-midi (13h3016h30)

Débat sur les enjeux du Bigdata
au niveau démocratique

Ateliers sur les outils concrets de
résistance au numérique : comment agir
face aux dérives de l'Ecole numérique ?

Ateliers sur des pistes d'actions
concrètes pour agir contre le fichage.

Comment s’inscrire au stage ?
Le stage est ouvert à tous-tes, syndiqué-e-s ou non.
ATTENTION : le nombre de places est limité à 20.

Chaque agent (titulaire ou non) a droit à 12 jours de stage sur temps de service.
Pour participer à notre stage :
→ Nous envoyer un mail (loire@sudeducation.org) pour annoncer votre participation et pour nous
permettre de nous organiser.
→ Envoyer votre demande de stage un mois à l’avance soit avant le 27 avril auprès de votre
supérieur hiérarchique, par voie hiérarchique, sur papier libre en utilisant les modèles proposés cidessous.
→ En cas de difficulté, NOUS CONTACTER : 06 75 81 77 07 - loire@sudeducation.org
Modèle pour s’inscrire au stage – Personnels 1er degré
« Lieu », le…………………….
M. l’Inspecteur d’académie de la Loire
s/c de Mme. /M. l’inspecteur/inspectrice de circonscription de ……………………. (1 er degré)
Mme/M ……………………. (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé
pour formation syndicale les jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021 en application de la loi n° 82-997 du
23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage de
formation syndicale «Formation économique, sociale et syndicale » qui se déroulera les jeudi 27 et
vendredi 28 mai 2021 à Saint Etienne de 9h00 à 17h00, stage déclaré sous l’égide du CEFISolidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).
Veuillez croire en mon attachement au service public d’éducation nationale.
Signature :
Modèle pour s’inscrire au stage – Personnels 2d degré
« Lieu », le…………………….
M. le Recteur de l'académie de Lyon
s/c de Mme. /M. la / du Chef(ffe) d'Etablissement
Mme/M ……………………. (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé
pour formation syndicale les jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021 en application de la loi n° 82-997 du
23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage de
formation syndicale « Formation économique, sociale et syndicale » qui se déroulera les jeudi 27 et
vendredi 28 mai 2021 à Saint Etienne de 9h00 à 17h00, stage déclaré sous l’égide du CEFISolidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).
Veuillez croire en mon attachement au service public d’éducation nationale.
Signature :

