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Le SNUEP-FSU et le SNUipp-FSU  organisent un stage de formation et 
d'information « ASH second degré » 
 

le jeudi 27 mai 2010 
 9h30 à 16h30 

à l’IUFM de SELESTAT 
1 rue Froelich 

67600 SELESTAT 
 
Ce stage sera animé par des responsables nationaux : Bernard Revollon (SNUEP)  et Frédéric 
Thimonier (SNUipp) 
 
Ordre du jour : 
 

1. L'ASH confrontée aux transformations du système éducatif 
2. Nouveaux textes ;  nouvelles procédures d’orientation : où en est-on ?  
3. EGPA ET UPI : l’ASH dans le second degré, quel avenir ?  
4. Les personnels, les missions 
5. Questions diverses 

 
En tant qu'enseignant en SEGPA ou EREA, vous êtes cordialement invité(e) à cette réunion. 
 

Cette réunion est ouverte à tous, syndiqués et non syndiqués. 
 
Le congé est de droit dans la mesure où vous avez déposé votre demande, avec la convocation, 
dans les délais impartis (un mois à l'avance), c'est-à-dire en pratique avant le 25 avril 2010. 
 Il est indispensable de faire cette démarche au plus vite. 
 

Pour le SNUipp      Pour le SNUEP 
Amaury SCHIFFLI et Philippe BERTHEMET  Bernard Revollon 

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

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

Établissement : ...................... ................................................ ............ ........................................ . 

Adresse personnelle : ………………………………..………………………………..………………..............………………………………………………………………..…………..  

................................................................................ .......................................................................................................................... ................................................................................……………….. 

: ………………………………....……………………..………… Courriel: ………………………………………………………………………………………………....………………………….. 

Sujets que vous souhaitez aborder ce jour : ………………………………………………….. 

 
Date :                                        Signature : 

 
Fiche de participation au stage  à retourner, dès réception, à l'adresse ci-dessous (ou réponse par courriel)  

Tél – Fax : 03.89.41.89.48 (SNUIPP68) ou  03 90 22 13 16 (SNUIPP67) 

 Synd i ca t Nat iona l Un i ta i r e de 
l 'Ense ignement Pro fe s s ionne l 

- FSU 

 
SNUipp-FSU 67 et 68 
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