
 Sentiment de flou ? 
 

  Besoin d’aide ? 
 

  Manque de guide, de repères ? 
 

ou plus simplement… 
 

  Envie de partager ses premières impressions sur son métier ? 
 

  Envie de rencontrer des collègues débutants eux aussi ? 
 
 

Le SNUipp 67 organise un stage destiné aux 
« entrants dans le métier de 

Professeur des Ecoles » : T1, T2 !! 
Jeudi 15 novembre 2007 

 
Un stage… oui… mais… 

 
 

  Pourquoi ?  Pour qu’aucun débutant ne se sente seul ou isolé dans son 
métier. Pour faire part de ses remarques, questions, impressions, suggestions… 

 
  Pour qui ?  Pour les T1 et T2. Pour les syndiqués et les non-syndiqués. 

 
  Avec qui ?  Le personnel du SNUipp 67 : des enseignants et des 
directeurs bien sûr !! 

 
  Quand ?  Le jeudi 15 Novembre  2007, de 9h à 16h30. 

 
  Où ?   A la Maison des Syndicats, 1 rue Sédillot, à Strasbourg. 

 
  Comment ?  En demandant une autorisation d’absence à votre IEN, au 
moins 1 mois avant le stage (voir exemple au verso). 

    En nous informant de votre participation par mail ou par 
courrier (voir coupon au verso). 
   A l’issue du stage, une attestation vous sera donnée afin de 
justifier votre absence. 

 
 

Cette journée est un droit ! Profitez-en !! 



Exemple de demande d’autorisation d’absence, à envoyer à votre IEN de circonscription : 
 
ATTENTION : 
►    faites-le dès réception et surtout AVANT  le 15 octobre 2007. Venez 
nombreux  
 
NOM Prénom 
Fonction 
Adresse professionnelle 

 
à Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
s/c de Monsieur l’IEN  
de la circonscription de ………………… 

 
 

Objet : demande d’autorisation d’absence pour participer à une formation syndicale le 15 
novembre 2007. 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n°84/16  du 11/01/84 (article 34 alinéa 7), 

portant statut général des fonctionnaires, définissant l’attribution des congés pour la formation 
syndicale, j’ai l’honneur de solliciter une autorisation d’absence le jeudi 15 novembre 2007, 
pour participer à un stage de formation syndicale. 

 
Ce stage se déroulera à Strasbourg. Il est organisé par le SNUipp 67 sous l’égide du 

Centre National de Formation Syndicale de la FSU, organisme agréé figurant sur la liste des 
centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale 
(arrêté du 29 décembre 1999 publié au Journal Officiel du 6 janvier 2000) 

 
Je vous prie, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, de recevoir mes salutations 

respectueuses. 
 
 
 
 
 
Coupon à renvoyer au :  SNUipp 67 – 10, rue de Lausanne - 67000 STRASBOURG 
ou par mail, au : snu67@snuipp.fr 
 
 

Je serai présent(e) au stage organisé par le SNUipp 67, le jeudi 15 novembre 2007. 
 
NOM : ……………………………………   Prénom : ………………………………… 
 
Coordonnées de l’école : ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Coordonnées personnelles : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Syndiqué au SNUipp :  OUI NON 
 
 


	ou plus simplement…
	
	Adresse professionnelle

	ou par mail, au : snu67@snuipp.fr


