
 
Cher-e collègue, 

 

STAGE SYNDICAL CPE interacadémique PARIS - CRETEIL - VERSAILLES 
organisé par le SNES/FSU 

le MARDI 21 MAI 2019 de 09h30 à 17h00 
à Paris au lycée Hôtelier Belliard 

 
 

Ce stage, ouvert à tous et toutes les CPE, sera l'occasion de faire un point sur l'actualité syndicale et les attaques 
récentes sur le temps de travail des CPE (rapport de l'IGF paru  le 26/03/2019) 
ainsi que d'échanger lors de rencontre et débat avec Jean-François DUPEYRON et Philippe TENAUD, représentant du 
SNPES PJJ-FSU (Syndicat National de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) 
 

 
Jean-François DUPEYRON, auteur de « La vie scolaire. Une étude philosophique ». (2017), 
Maître de conférences en philosophie de l'éducation, responsable du master SMEEF spécialité “Accompagnement 

pédagogique des adolescents, encadrement et pilotage de projets éducatifs", université de Bordeaux 

interviendra sur une mise en perspective de notre métier et de ce qu'il est devenu : "super CPE", "super éducateur", 
"super flic", etc... et de la construction de l'école républicaine. 
 

Philippe TENAUD du  SNPJJ -FSU interviendra sur le thème du travail avec l'institution : 

lien école-justice,  problématique des mineurs isolés et radicalisés , prises en charges et moyens d'action, 
 
Partie plus syndicale autour de l’actualité des CPE avec Olivier RALUY, Secrétaire national CPE du SNES-FSU : 
 
 sortie du régime dérogatoire, 
 AED "prépro" à la rentrée 2019, 
 réformes : quels enjeux pour les CPE /temps de travail, suivi des élèves, Service National Unique … ? 
 

Pour pouvoir participer à ce stage, il faut effectuer une demande d’autorisation 
(https://creteil.snes.edu/modele-d-autorisation-d-absence.html) auprès de votre chef d’établissement au plus tard un mois 
avant la date du stage donc au plus tard le 20 avril 2019 dernier délai. 
Aucune convocation n’est à joindre à la demande. 
 

La réservation est obligatoire au déjeuner* pour ceux et celles qui le désirent au restaurant d’application car les 
places sont limitées. En cas de difficulté, contactez-nous. 
 

Bien cordialement, 
Karine DARJO, Sandra KERREST-BELO, Jean-Michel GOUEZOU 

responsables de la Catégorie CPE 
 
 
 

A remplir et à retourner au SNES (stage CPE) par mail : cpe@creteil.snes.edu 
Attention aux délais pour remettre votre autorisation d’absence avant les vacances. 

Soit au plus tard le 20 avril 2019 
 

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

Tél. ……………………………….…………………..............    Mail …………………....................................……………………………………… 

CPE :  titulaire      TZR      stagiaires      contractuel-le   

Établissement d’exercice ………………………………………………….........…………    Ville  ……....................………………………… 

Participera au stage CPE SNES du mardi 21 mai 2019 
Déjeunera au restaurant d’application (environ 18 €). Réservation sur place * sur place en fonction des places 

disponibles. 
 

Hôtelier BELLIARD - 135 Rue Belliard - 75018 Paris 
Métro : Porte de Clignancourt (ligne 4), Porte de St Ouen (ligne 13), Jules Joffrin (ligne 12) - Tramway : le T3b arrêt Angélique Compoint-

Porte Montmartre - Bus : 80-85 : Mairie du 18ème 95-60 : Damrémont, Championnet 56: Porte de Clignancourt, 31: Vauvenargues 
 

 

 

http://snpespjj.fsu.fr/
mailto:s3par@snes.edu

