
CPE 

Reprendre la main sur son métier 
Les formations proposées dans le PAF (plan académique de formation) ou à l’ESPE pour nos nouveaux 
collègues stagiaires ou en préparation de concours  sont insuffisantes. De plus, ces formations institutionnelles 
négligent le cœur même de notre métier (le suivi des élèves) pour nous marteler des messages de néo-
management (des équipes vie scolaire, des enseignants…). 
Le SNES-FSU combat, lors de chaque commission paritaire, ces attaques à nos métiers visant à nous 
transformer en « super-adjoint ». Nous rappelons sans cesse notre attachement au suivi des élèves, à notre 
positionnement dans l’équipe pédagogique, à notre libre conception de notre métier face aux injonctions 
hiérarchiques et intrusions dans le champ de nos compétences propres. 
 

Il est temps, face aux dérives constatées, de reprendre la main sur nos métiers.  
 

Le SNES-FSU propose tout au long de l’année des stages de formation syndicale.  
La section académique vous propose donc un stage syndical spécialement destiné aux CPE le JEUDI 16 
MARS 2017 dont les thèmes abordés seront : 
 

MATIN (9h30-12h30) : la Vie scolaire 2.0 
L’intrusion du numérique dans notre quotidien professionnel sera traitée sous l’angle des droits et 
responsabilités, de la sécurité des données,  de la confidentialité. Nous discuterons en fin de séance 
des conséquences du tout numérique sur l’évolution de notre métier. 
 

APRÈS-MIDI (13h30-16h30) : actualités et débat 
Nous vous exposerons les évolutions récentes sur nos carrières : PPCR, Notation, Mutations, et 
questions diverses. 

 

Ce stage s’adresse à tous ceux et celles d’entre vous que cette problématique questionne (que vous 
ayez adhéré au SNES ou pas).  Venez nombreux ! Vous trouverez les informations, modalités d’inscription et 

modèle d’autorisation d’absence en page 2. 
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Secteur CPE de la section académique du SNES Versailles  

Le secteur CPE du SNES  est à votre écoute tout au long de l’année pour vous accompagner, vous conseiller 

et vous soutenir. 

Loïc Sanchez - cpe@versailles.snes.edu 
Permanence téléphonique 01.41.24.80.56 : jeudi 
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Stage syndical spécialement destiné aux CPE 

JEUDI 16 MARS 2017 à ARCUEIL 


