
SUPPLEMENT n°2 au 479 SNUipp/FSU - Section de l’Ardèche

N° d’inscription à la CPPAP: 0119 S 05443 Directeur-Gérant: BOSC Elvire, Maison des Syndicats, 07000 PRIVAS
Imprimerie spéciale SNUipp, section de l’Ardèche, Maison des syndicats, 07000 PRIVAS
N° ISSN- 0153.9000 

Prix du numéro: 0,30 euro
E.mail: snu07@snuipp.fr
Site : http://07.snuipp.fr

Tél: 04 75 64 32 02

 O r g a n i s é  pa r 
l e  s n u i p p - F S U 

0 7

Stage syndical 
21-22 mars

Cruas
DÉPOSÉ LE 21/01/2019

P R I VA S  C C

 Méthode 
d’enseignement 

et 
Lecture

Sommaire
Page 2 Programme
Page 3 Présentation des intervenants
Page 4 Comment s’inscrire

Encart 
~ fiche d’inscription  ~
~ l’affiche du stage  ~



Conférence - Sur quoi fonder une bonne pratique ?
Menée par Gilles DIEUMEGARD ( Docteur en sciences de l’Education) 

Tentative de mis au pas du ministère? 
Que disent les neurosciences ? Quelle place de l’évaluation? Que dire du 100% de réussite ?

Ateliers d’échanges de pratiques autour de la lecture
menés par William LAROSA, CPC Aubenas et des enseignants du département

Le programme 

8h30 : accueil et introduction des co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU 07

9h30 - 11h30 :

A midi: Repas collectif " auberge espagnole "
Chacun amène sa petite spécialité à partager, le SNUipp prend en charge les boissons.

VENDREDI: QUELLE(S) METHODE(S) POUR UN 
APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ? 
9h30 - 11h : Une intervention

Analyse critique des recherches en lecture 
Menée par Jerôme RIOU

11h - 12h  puis de 14 h à 16 h : atelier au choix

midi : Repas organisé par le SNUipp-FSU (participation de 5€, gratuit pour les syndiqués)

16h - 16h30 :

JEUDI: Y A-T-IL UNE BONNE PRATIQUE ENSEIGNANTE ?

14h-15h: atelier au choix 
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15h-16h

Conférence
Comment l’institution peut influer sur les pratiques enseignantes ?
Menée par Rachel Scheider (secrétaire départementale du SNUipp 93 et membre du sec-
teur éducation du SNUipp national)

Présentation de la plateforme Anagraph
par Jerôme RIOU
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La formation continue reste le parent pauvre 
dans le budget de l’Education Natonale. Attaché 
à maintenir le lien avec la recherche et à faire 
évoluer les pratiques,  le SNUipp-FSU propose 
régulièrement des temps de formation. Son uni-
versité d’automne est devenue un rendez-vous 
prisé et incontournable ! L’université de prin-
temps lyonnaise est également un moment fort 
de lien entre la profession et les chercheurs. 
En Ardèche aussi le SNUipp-FSU propose aux 
collègues de prendre du recul sur la pratique, et 
de rencontrer des chercheurs, des praticiens, 
des maîtres formateurs attachés à partager, 
débattre échanger, pour avancer collective-
ment. Nous avons donc le plaisir de vous inviter 
nombreux à la 

quatrième édition du stage de Cruas 
les 21 et 22 mars 2019 ! 

Il s’agit cette année de se poser la question de 
la méthode. Dans un contexte particulièrement 

tendu autour de cette question, avec un ministère 
qui tente la main-mise sur notre professionali-
té, nous proposons de prendre deux jours pour 
prendre du recul sur notre activité, pour revenir 
sur l’idée qu’il n’y a pas une seule bonne manière 
de mettre en œuvre des pratiques  profession-
nelles, en revisitant les différentes approches. 
Il s’agira également de réfléchir aux influences 
des différents courants de pensée sur nos ac-
tions au quotidien, avec une focale sur la lecture 
dès le deuxième jour du stage. 

2016 : créer du collectif avec les pédagogies 
coopératives
2017 : écouter, communiquer, enseigner : la 
gestion de conflits !
2018 : hétérogénité et différenciation: les 
élèves à besoins particuliers et les pratiques 
différentes. 

Un stage de formation….par le syndicat ? ?  

Gilles  DIEUMEGARD

Professeur des écoles maître formateur en Ardèche à mi-temps et chargé 
d’études à l’Institut français de l’éducation (Ifé) à mi-temps, Jérôme Riou est 
également détenteur d’un Doctorat en sciences de l’éducation. Sa thèse porte sur 
l’influence de l’enseignement du code alphabétique sur la qualité des apprentis-
sages des élèves de CP sous la direction de Roland Goigoux et de Guillaume Serres.

Jérôme  RIOU

u Un chercheur

u Un spécialiste

Qui intervient dans ce stage ? 

Maître de conférence à la faculté de Montpellier, Gilles Dieumegard est docteur 
en sciences de l’éducation. Il travaille au Laboratoire Interdisciplinaire en Didac-
tique Education Formation (LIRDEF), à l’ Université de Montpellier. Ses domaines 
de recherche tournent autour de l’analyse des activités d’apprenants dans les 
situations de formation, les relations avec les statégies d’apprentissages. 

Les précédents stages de deux 
jours organisés par le SNUipp-FSU

u Une militante engagée

Secrétaire départementale du SNUipp 93, Rachel est aussi militante au sein du 
SNUipp-FSU national. Elle a en charge les dossiers touchant aux questions édu-
catives. Elle a notamment collaboré à l’édition du document sur la place de l’éva-
luation, elle intervient dans les colloques organisés par le SNUipp autour de la 
question de la réappropriation du métier.

Rachel  SCHNEIDER
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William LAROSA
Conseiller pédagogique EPS en Ardèche depuis 2009, PEMF depuis 2003, délégué du 
personnel, il intervient sur la circonscription d’Aubenas 2. Titulaire d’un Master 
formation de formateur, William intervient depuis plusieurs années au cours des 
stages de formation syndicales. Il mène avec les collègues de terrain, un travail qui 
permet le partage d’expérience et la prise de recul sur la pratique. 

uDes collègues militants du SNUipp-FSU

Précision pour 
les collègues 

PES !

Si tu dois être en cours le 21 et 22 mars, l’ESPE ne peut pas t’empêcher de 
participer à cette formation. Tu envoies ta demande à l’IA et informes la 
directrice de l’ESPE de ton absence durant ces deux jours. Des attesta-
tions de présence te seront fournies sur place.

Pour rappel : chaque enseignant a droit à 12 journées de stage syndical par an auxquelles s’ajoutent 
3 demi-journées d’information syndicale. Ces absences sont de droit et donc rémunérées. 

Comment participer ?

eEnvoie ta demande de congé de formation à l’IA avant le 21 février 
(lettre ci-jointe ou modèle modifiable sur notre site: 07.snuipp.fr)
Ce stage est ouvert à tous. La demande d’autorisation d’absence doit transiter par la voie hiérar-
chique. C’est à dire que tu dois l’envoyer à ton IEN qui fera suivre à l’IA. 
L’administration ne te répondra pas. En effet, l’absence de refus écrit 15 jours avant la date du 
stage vaut accord (le 7 mars).  

eInscris toi directement en ligne sur notre site (ou envoie ton bulletin par courrier ou 
par mail en utilisant le bulletin modifiable en ligne)
Dès réception de ton bulletin, nous t’enverrons une confirmation d’inscription par mail. Quelques 
jours avant le stage, tu seras destinataire d’un mail te donnant le plan d’accès et toutes les infor-
mations pratiques. Le règlement du repas se fera sur place le jour du stage.

Déborah PRINGARBE
Psychologue scolaire en Ardèche. Associée au fonctionnement des écoles dans les-
quelles elle intervient, Déborah Pringarbe apporte ses compétences à la scolarisa-
tion des élèves handicapés et participe aux réunions de concertation. Dans le cadre 
de ce stage, elle animera un atelier sur la question de la place de l’évaluation.

L’équipe départementale du SNUipp-FSU Ardèche
Jimmy SANGOUARD, Sonia BRICOTTE, Elvire BOSC, 
Houria DELBOSC, André HAZEBROUCQ, Jean-Marc DETOUR
Organisateurs du stage et co-animateurs des ateliers, ces collègues s’éfforcent 
d’alimenter en permanence le lien avec la recherche pour l’ensemble des collègues 
du département à travers l’organisation des stages de formation syndicale.


