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Date de mise en ligne : mercredi 25 septembre 2013

Description :
Les inscriptions à la 13ème université dautomne du SNUipp-FSU sont ouvertes. Les 18, 19 et 20 octobre prochains Port Leucate accueillera enseignants des
écoles et chercheurs pour partager réflexions professionnelles et analyses sur la nécessaire transformation de lécole. Vous pouvez vous inscrire sur notre site et la
section se charge de tout !
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Cette année, Port Leucate accueillera à nouveau luniversité dautomne du SNUipp-FSU, rendez-vous
incontournable de lécole primaire.

En réunissant chercheurs et enseignants, le SNUipp-FSU, en partenariat avec la Ligue de lenseignement et la
MGEN, souhaite agiter et alimenter la réflexion professionnelle avec lambition de participer à la transformation dune
école en quête de la réussite de tous les élèves.

Au programme

Cette 13e édition offre une nouvelle fois des entrées riches et variées.

Agnès van ZANTEN (sociologue et directrice de recherche au CNRS) ouvrira luniversité dautomne sur le thème de
la ségrégation scolaire. Stéphane DIAGANA (double champion du monde) questionnera les liens entre sport et
santé.

Parmi les intervenants Valérie BARRY (maître de conférences en sciences de léducation et agrégée de
mathématiques) abordera les difficultés de conceptualisation en géométrie, tandis que Mireille BRIGAUDIOT
(spécialiste des sciences du langage) interrogera le rôle des activités symboliques en maternelle. Rémi BRISSIAUD
(maître de conférence en psychologie) dévoilera ses « 4 points-clés pour améliorer les compétences numériques des
élèves » et Yvanne CHENOUF (spécialiste de la littérature jeunesse, attachée à lAFL) semparera de loeuvre de
Rascal pour démontrer que, très tôt, lire cest interpréter, échanger, penser&hellip; Sophie DEVINEAU (sociologue
de léducation) interrogera le rôle social joué par notre profession pour légalité entre les sexes et le mouvement
démancipation des femmes tandis que Michel FAYOL (professeur émérite en psychologie) traitera de la question de
lacquisition de lorthographe.

Chaque année, le SNUipp-FSU des Landes organise le transport pour cet évènement.

Les 3 jours d'université d'automne en pension complète coûtent 109 euros. Le transport (collectif ou co-voiturage) est
pris en charge par le SNUipp-FSU des Landes pour les syndiqués.

Ce stage syndical ouvre droit à une autorisation
d'absence. Nous nous chargeons de votre inscription
auprès du SNUipp-FSU national et nous vous
conseillons d'envoyer votre demande d'autorisation
d'absence pour le vendredi au moins une semaine
avant le 18 octobre 2013 (même si vous n'avez pas
encore de convocation que nous vous ferons parvenir
dès que possible).
S'inscrire ici :

<form method='post' action='spip.php?page=article_pdf&id_article=1334#form24' enctype='multipart/form-data'>
Inscription à l'Université d'automne du SNUipp
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Adresse Mail : Veuillez entrer une adresse e-mail valide (de type vous@fournisseur.com). <input type="text"
name='email_1' id='input-24-email_1' value="" class=' email formo' size='40' />
Nom : <input type="text" name='ligne_1' id='input-24-ligne_1' value="" class=' ligne formo' size='40' />
Prénom : <input type="text" name='ligne_2' id='input-24-ligne_2' value="" class=' ligne formo' size='40' />
Ecole : <input type="text" name='ligne_3' id='input-24-ligne_3' value="" class=' ligne formo' size='40' />
Je profite du transport collectif :
• <input type='checkbox' name='multiple_1[]' id='input-24-multiple_1_1' value='multiple_1_1' /> oui
•

<input type='checkbox' name='multiple_1[]' id='input-24-multiple_1_2' value='multiple_1_2' /> non

Ville de départ : <input type="text" name='ligne_4' id='input-24-ligne_4' value="" class=' ligne formo'
size='40' />
Veuillez laisser ce champ vide :
<input type="submit" name='Valider' value="Valider" /> <!-- jQuery('div.spip_forms
input.formo').bind('focus',function(){jQuery(this).addClass('formo-focus');}); jQuery('div.spip_forms
input.formo').bind('blur',function(){jQuery(this).removeClass('formo-focus');}); jQuery('div.spip_forms
input.forml').bind('focus',function(){jQuery(this).addClass('forml-focus');}); jQuery('div.spip_forms
input.forml').bind('blur',function(){jQuery(this).removeClass('forml-focus');}); //--
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