
SNES  REUNION Saint-Denis, le 19 octobre 2012
BP 30072
97491 STE-CLOTILDE CEDEX

STAGE:     Avenir de la filière  «Sciences et Techniques Industrielles»

Cher(e) Collègue,

Le SNES Réunion organise un stage de formation syndicale « Avenir de la filière STI » destiné à tous 
les enseignants STI et aux responsables SNES (S1 ou élus CA) des établissements ayant des sections 
S SI,  STI2D ou des classes de STS STI.

Le mardi 11 décembre  2012  de  9h00 à 17h00  au Lycée Roland Garros du Tampon

animé par Didier SOLER,  responsable académique secteur  « voie technologique »  du SNES

Les thèmes abordés au cours de ce stage seront les suivants :

1)   État des lieux dans les formations technologiques ;

2)   Conséquences des réformes sur les parcours de formations et le travail des enseignants ;

3)   Changement de discipline des enseignants de la filière «Sciences et Techniques Industrielles» ;

4)   Mouvements 2012-2013 des enseignants STI    (informations et préparation dans les lycées) ;

5)   Questions diverses et propositions syndicales.

Lors du stage, nous pourrons partager nos expériences et tenter de répondre à certaines interrogations.
Bien cordialement.

Santiago ALONSO                    Didier SOLER
Secrétaire Académique adjoint  du SNES           Responsable secteur « voie technologique »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE  D'INSCRIPTION
A remplir et à retourner au SNES  soit par courrier: SNES REUNION  BP30072  97491 ST DENIS CEDEX
soit  par mail à  s3reu@snes.edu  ou  par  FAX : 02 62 97 27 92.                Informations : Tél 02 62 97 27 91

Attention:   remettre votre autorisation d’absence avant le 11 novembre 2012

Nom    ……………………………………………..…….        Prénom : …………………………………………….............................................

Email :   ……………...............................................................................           Tél  :   ………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Établissement :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je souhaite prendre le repas du midi au Lycée Roland Garros:              Oui           Non 

mailto:s3reu@snes.edu


DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE

À remettre à votre chef d’établissement au plus tard le 11 novembre 2012

NOM :............................................................     PRENOM :   .............…………...........................

Grade et fonction :         .................…………………………..............................................................

Établissement :     .............................................................................................................……

..................................................................................................................................................

Monsieur le Recteur

S/C de M ............................       Le  Proviseur,     

du  Lycée     ...............................................................................................................

OBJET : Demande d’autorisation d’absence pour suivre un stage de formation syndicale.

Conformément aux dispositions (1) :

- de la Loi n° 84/16 du 11/01/1984 (Art. 34, alinéa 7) portant statut général des fonction-
naires, 

- de la Loi n° 82/997 du 13/11/1982 relative aux agents non  titulaires de l’État, définissant 
l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, 

J’ai l’honneur de solliciter un congé : le mardi 11 décembre 2012 pour participer à un 
stage de formation  syndicale :

Avenir de la filière  «Sciences et Techniques Industrielles »

Ce stage se déroulera au   LYCEE  ROLAND  GARROS,  le mardi 11 décembre 2012

Il est organisé par le Secrétariat Académique du SNES sous l’égide de l’IRHSES 
organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent  
droit  aux  congés  pour  la  formation  syndicale  (arrêté  du  02/02/95  publié  au  JO  du 
10/02/1995).

Vous trouverez ci-joint la convocation à ce stage que m’a adressée le secrétariat 

académique du SNES.

Je vous remercie par avance de la suite favorable que vous voudrez bien réserver 
à ma demande, et vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de 
mes sentiments respectueux.

A  ..................................    le  ................................

Signature

(1) - Rayer la mention qui ne correspond pas à votre situation.


