
                                        Saint-Denis, le 12 septembre 2017 

           

 

 

     

  

 
Cher(e) Collègue, 

 
Le SNES-FSU Réunion organise un stage syndical : « PsyEN : un nouveau corps de l’Education Nationale » qui aura 

lieu : 
 

Le lundi 30 octobre 2017 et le mardi 31 octobre 201 7 
 

au Lycée Hôtelier La Renaissance (Saint-Paul) de 9h00 à 17h00 
 
 
Ce stage sera animé par Catherine BAS, membre du collectif national PsyEN EDO  du SNES-FSU , et traitera des points  
suivants : 
 

• Analyse de décret créant le nouveau corps de PsyEN et de ses missions, 
• Concours, formation, année de stage, 
• Problèmes de carrières et rémunérations (PPCR, hors-classe), 
• Conditions de service et de travail (horaires, congés), 
• Réseau, fonctionnement et missions des CIO, 
• CAPA et élections professionnelles, 
• Emploi (postes, mouvement) et personnels contractuels, 
• Coordination et action syndicale.   

 

Pour participer à ce stage de deux jours  vous devez : 
 

1- Demander une autorisation d’absence un mois avant, soit le 30 septembre 2017  en remplissant la demande en annexe 
et en la donnant à votre établissement. 
 

2- Nous envoyer impérativement votre fiche d’inscription ci-dessous à formation@reunion.snes.edu  

 

Cordialement. 
Audrey MOREAU, Victor RODRIGUES 

Co-Secrétaires Académiques du SNES-FSU Réunion  
 

 

*La participation aux stages syndicaux est de droit  et ne peut vous être refusée. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
A remplir et à retourner au SNES « PsyEN : un nouveau corps de l’Education Nationale »  soit par courrier : BP 30072 97491 
St-Denis cedex soit par courriel : formation@reunion.snes.edu  

 

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

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

Établissement :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Catégorie :  �- PsyEN EDA 1 er degré    �- PsyEN EDO second degré  
 

Participation :  � lundi 30 octobre  (repas :   oui �  non � ) 

� mardi 31 octobre  (repas :   oui �  non � ) 

MME, M …………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Section Académique de La Réunion 
 Les Longanis - Bât. C, n° 7 

Bd Mahatma Gandhi - Moufia 

B.P. 30072  
 97491 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél. (0262) 97 27 91  

Tél. (0692) 87 00 48  STAGE : « PsyEN : un nouveau corps de 

l’Education Nationale » 


