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STAGE DE FORMATION SYNDICALESTAGE DE FORMATION SYNDICALE

  Bilan et perspectives deBilan et perspectives de
l’accompagnement des élèves en situationl’accompagnement des élèves en situation

de handicapde handicap  
la CGT éduc'action de l'Eure organise et vous invite à un stage de formation

 à la salle Bernard BUREAU
Rue Armand BENET à EVREUX (parking Rue de la justice)

 sur le thème du  bilan de la rentrée  2020 et les perspectives concernant l'évolution du métier
d'AESH.

Ce stage est à destination des AESH mais est également ouvert aux enseignants du premier et du 
second degré.
Ce sera l'occasion d'aborder les conditions de rentrée et toutes les questions afférentes au suivi des 
élèves en situation de handicap.
Si certaines avancées ont été obtenues en ce qui concerne la reconnaissance du travail invisible des 
AESH, les conditions de gestion du personnel dans les PIAL et au niveau de la DAPAEC  ne sont pas 
de nature à apporter de la sérénité aux personnels. Cependant la reconnaissance d'un vrai statut pour les
AESH demande encore un long chemin.

Ordre du jour :
Matin (à partir de 9h00) :

• récapitulatif et informations sur la dernière circulaire (les nouveaux contrats, les AESH 
référents, l'instauration des PIAL…)

• retours et bilan de la rentrée
12h30 REPAS 
Après-midi (à partir de 14h00) :

• perspectives et revendication
• mise en réseau (lutter contre l’isolement)

Afin de participer à ce stage, il sera nécessaire de déposer votre demande de formation syndicale au 
plus tard un mois avant le stage, soit le 17 octobre 2020 à minuit à votre IEN ou votre chef 
d'établissement.
Merci également de compléter ce rapide questionnaire pour nous faciliter l'organisation du stage :

https://forms.gle/  1kuNJJpHsYhdnSiG8  

Le jour du stage, nous vous remettrons une attestation de présence qui devra être remise dans les
48H à votre supérieur hiérarchique.

RAPPEL : Tous les collègues ont droit à 12 jours de formations syndicales par an sur le temps de 
travail et rémunérés. Syndiqué·e ou non, vous pouvez participer à nos stages de formation 
syndicale.

✗ Afin de respecter le protocole sanitaire, merci de vous munir de masques pour la réunion. 
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition dans la salle.

✗ Pour le midi, chacun est invité à ramener son repas et pourra manger sur place.

https://forms.gle/1kuNJJpHsYhdnSiG8
https://forms.gle/1kuNJJpHsYhdnSiG8


Nom
Prénom
Établissement
Ville

à l'attention de Monsieur l’Inspecteur Académique 
Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale

s/c(1) Nom
fonction

objet: stage de formation syndicale

Références: article 34 alinéa 7 de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
article 1 du décret n°84-474 du 15 juin 1984
arrêté du 29 décembre 1999

Monsieur l'Inspecteur Académique,
Conformément aux dispositions de la Loi n°84-16 et de l'article 1 du décret d'application n°84-

474, j'ai  l'honneur de solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale intitulé
«AESH: Bilan et perspectives de l’accompagnement des élèves en situation de handicap» organisé par
la CGT Formation syndicale, organisme agréé à dispenser cette formation, le mardi 17 novembre 2020
de 9h00 à 16h30 à la salle Bernard-Bureau – Rue Armand BENET à EVREUX
(parking Rue de la justice).

Veuillez  croire,  Monsieur  l'Inspecteur  Académique,  à  mon  profond  attachement  au  service
public de l’Éducation Nationale et au respect des droits des personnels.

Lieu
date

signature

Remplacez les termes en rouge en fonction de la situation
(1) nom du supérieur hiérarchique direct / fonction de la personne (proviseur, principal, IA de circonscription...)


