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S’informer — Se former 
  

Le SNEP-FSU Lille se veut être un acteur incontournable pour vous accompagner !  
Inscrivez-vous nombreux à nos stages :  

 

TZR — MUTATIONS — PEDAGOGIQUE — CARRIERE — AGIR en Etablissement  
 

Le PAF syndical SNEP-FSU du 1er semestre est à votre disposition ! 

2 Jours de réflexion pédagogique sur notre discipline EPS ! 

« Que sont devenus les programmes de collège ? »  
« Que vont devenir les programmes de lycée-LP ?  

« Le SNEP-FSU vous invite au débat ! » 

Temps Fort Pédagogique  
lundi 2 et mardi 3 décembre 2019 



A propos du stage pédagogique..………....page 2 
Pour un plan d’actions pour l’EPS et le métier, Activité du SNEP FSU Lille… page 3 

Pour un plan d’actions pour l’EPS et le métier (suite), Signer son état VS………...page 4 
Le PAF Syndical du 1er trimestre  ………...page 5 

Lettre demande de congé / Talon d’inscription…….... page 6 
« A propos des stages... » ……..….. page 7  

Se Syndiquer………....page 8 
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Stage Pédagogique « Programmes EPS » des 2 et 3 décembre 2019 

« Que sont devenus les programmes de collège ? »  

« Que vont devenir les programmes de lycée-LP ?  

« Le SNEP-FSU vous invite au débat ! » 
 

Un programme EPS de la scolarité obligatoire du second degré (Collège—Lycée– LP) basé sur le niveau d’expertise de l’élève et de repères de 

progressivité dans les apprentissages. 

Lundi 2 décembre 2019   

9h30—11h45 : Le SNEP-FSU revisite l’écriture institutionnelle des programmes EPS second degré (Historique– Pédagogique et Textes Officiels). 

11h45 :  Action revendicative SNEP-FSU sur les programmes—Conférence de Presse  

14h00—17h00 : Les programmes alternatifs du SNEP-FSU; Fiches APSA, leur conception. 

Quel DNB EPS, Quels référentiels pour le BAC et la Voie Pro ? 

Mardi 3 décembre 2019 

9h30—12h00 : Point d’infos : horaires d’EPS Voie Pro, Option lycée, Option lourde en lycée, sections sportives scolaires 

14h00—16h30 : Travail en groupe sur les fiches alternatives d’APSA, analyse de la notion de « repères de progressivité »   

16h30—17h00 :  Conclusion du stage, échanges sur la notion de culture professionnelle commune.   

Pendant ces deux jours, le groupe pédagogique national du SNEP-FSU représenté par Andjelko SVRDLIN (secteur pédagogique collège) et Sébastien 

MOLENAT (secteur pédagogique lycée-LP) accompagnera le SNEP-FSU académique dans l’animation de ce stage. 

Pour préparer ce stage et rendre effectif le travail sur les fiches d’APSA, nous vous proposons de faire un choix de 4 fiches sur 11 actuellement 

proposées par le SNEP-FSU que vous aimeriez voir étudier lors de cette journée. (un mail vous sera envoyé pour accéder à un formulaire réponse à 

remplir avant le 15 novembre 2019 :…….)  

En cette période de perte de repères et de remise en cause de la professionnalité des enseignants d’EPS, au 

travers de programmes du collège au lycée vidés de références nationales, le SNEP-FSU Lille s’empare de la 

question pédagogique et se positionne pour redonner du sens et recréer de la culture professionnelle 

commune ! 



 

Le SNEP-FSU, le syndicat qui agit pour l’EPS et la défense des enseignants d’EPS ! 
 

Août - Septembre : 2 mois intenses pour les militants ! 
 

• Présence des militants du SNEP-FSU Lille à l’accueil des stagiaires EPS lors des journées de pré-rentrée fin-août 2019 à Lille et 

Arras (80% de stagiaires rencontrés); 

• Accueil des collègues TZR à la Bourse du Travail pour repréciser leurs droits et la fonction de remplacement qu’ils vont assurer dans 

l’année; 

• Contacts téléphoniques de plus de 1000 collègues par une vingtaine de militants académiques, avec comme objectif d’avoir des 

réponses à 3 questions : la place de l’apprentissage de la natation en collège, le bilan des lycées ayant des cours le mercredi après-

midi impactant sur l’UNSS, la mise en œuvre des nouveaux horaires EPS en LP (2h30 d’EPS en 1ère année de BAC 

Pro). 

• Réponses apportées à plus de 40 collègues sur des problèmes de rentrée (affectations des TZR, service hebdomadaire 

« emploi du temps », service et forfait UNSS, horaires élèves, carrières - promotions– rendez-vous de carrière, 

équipements sportifs, fonctionnement et financement de l’AS…); 

• Rencontre de plus de 500 collègues lors des réunions de district UNSS. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive mais représente au minimum plus de 400 heures passées par les 20 militants des bureaux 

académique et départementaux du SNEP-FSU Lille pour rester le syndicat incontournable qui agit pour l’EPS et le sport scolaire et la 

défense des enseignants d’EPS !                       Marc Boulogne, secrétaire académique 

Quelle activité du SNEP-FSU Lille lors de cette rentrée ?  

Projet de réforme des retraites, c’est non ! 
Le projet de réforme des retraites par point représente un changement de paradigme. La valeur du point facilement modifiable ne garantit aucunement 

une pension satisfaisante pour l’ensemble des futur-es retraité-es. Il impactera fortement le niveau de pension des salarié.es et particulièrement les 

fonctionnaires et les enseignant.es. Le SNEP avec la FSU continue à défendre l’intérêt collectif et la situation des agent-es de la Fonction Publique. Il 

convient d’engager le débat avec tous les agent-es sur les lourds dangers de ce projet de réforme du système des retraites afin de faire valoir et de 

porter leurs revendications. Le SNEP avec la FSU s’engage dans la construction d’une mobilisation d’ampleur autour d’un projet alternatif de haut 

niveau, égalitaire pour toutes et tous. 

Mesures salariales pour toutes et tous, une absolue nécessité ! 
Le constat est sans appel, la dévalorisation salariale des enseignant.es va grandissante. Malgré des avancées obtenues dans le cadre de PPCR, la 

politique du gouvernement en gelant la valeur du point, en refusant l’évolution des grilles indiciaires notamment en début de carrière, en confisquant 

des promotions pourtant budgétées, les enseignant.es français.es atteignent tout juste la moyenne des pays de l’OCDE et sont loin des mieux 

rémunérés. C’est au-delà l’ensemble des fonctionnaires qui sont ostracisés. La FSU avec le SNEP-FSU engage une campagne exigeant la revalorisation 

des salaires qui devrait permettre l’expression massive des personnels. 

Agir pour nos carrières 
Le bilan de la classe exceptionnelle fait apparaitre des pertes de promotion inacceptables. Le ministère par les règles de gestion de la classe 

exceptionnelle organise lui-même ce racket sur nos promotions. Cela doit changer ! Partout nous devons réclamer la mise en place d’un seul tableau 

pour les 2 viviers. 

Mobilisés pour une Education qui permette la réussite de toutes et tous 
En collège, le SNEP-FSU continue de défendre et revendiquer une véritable place pour l’EPS au DNB. Il propose d’engager une campagne publique 

auprès des familles des enfants de collège. Le SNEP-FSU se saisira de l’annonce du ministre d’aménager le DNB pour reposer la place de l’EPS dans les 

évaluations certificatives. En lycée, le SNEP-FSU au sein de l’intersyndicale continuera à agir pour contester la réforme. Sur l’EPS, il appelle la profession à 

un examen critique des référentiels actuels en vue de les améliorer pour qu’ils puissent servir de base à la construction de référentiels nationaux que le 

SNEP-FSU proposera pour la rentrée 2020.  

A cet effet, le SNEP-FSU construira des pistes pour l’amélioration nécessaire des référentiels pour que notre discipline soit reconnue et que sa place et 

son rôle ne soient pas bradés ! 

Sans Equipements de qualité, pas d’EPS de qualité… 
En pointant la carence d’équipements sportifs mis à disposition de l’enseignement de l’EPS et du sport scolaire et les inégalités qui en découlent, non 

seulement la Cour des Comptes confirme toutes les analyses que le SNEP-FSU porte de longue date, mais nous donne une nouvelle légitimité pour me-

ner les luttes. 

Enjeux climatiques et écologiques, une préoccupation du SNEP-FSU 
Compte tenu des enjeux climatiques, au-delà des initiatives dans lesquelles le SNEP et la FSU sont engagés, le SNEP-FSU décide de travailler cette ques-

tion au crible des dossiers spécifiques liés à l’EPS et au Sport (construction des « équipements sportifs », construction et utilisation du matériel, ques-

tionnement des modèles sportifs, déplacements, jusqu’aux pratiques EPS et sportives).  

Agir pour l’Emploi, les recrutements et nos conditions de travail ! 
Alors que, au niveau national, près de 10% des établissements ont des heures d’EPS non assurées, que les effectifs des classes augmentent nettement, 

que plus de 2/3 des TZR EPS sont affectés à l’année (AFA), que certaines académies ne disposent plus d’un vivier de TZR suffisant, que le recrutement des 

contractuels est fortement relancé, le ministère a affiché la volonté, renforcé par la Loi de transformation de la Fonction Publique, de ne pas accéder à 

notre demande de listes complémentaires pour augmenter le nombre de postes au concours.  

C’est pourquoi, le SNEP-FSU inclura dans sa campagne pour développer l’EPS la revendication forte d’un plan pluri annuel de recrutement de 1500 pos-

tes par an (CAPEPS Interne, externe, agrégation externe).  
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Signer son Etat Ventilation des Services 
L’état VS (Ventilation des services) est le récapitulatif officiel et définitif du service dans l’établissement : il sert à la fois pour le traitement et 
pour l’inspection pédagogique. Il concerne les enseignants titulaires et les TZR affectés à l’année. 
Il indique les enseignements que l’enseignant a en charge (EPS, AS), le nombre d’élèves, le nombre d’heures par classe ou groupes d’élè-
ves, les décharges de droit, éventuellement le nombre d’heures supplémentaires/année (HSA) et les IMP coordination EPS qui  lui sont 
dues. 
La présentation et la transmission de l’état VS sont informatisées, ce qui a pu conduire des chefs d’établissement à ne plus le faire signer 
par les intéressés. 
C’est pourtant un document capital qui doit absolument vous être soumis pour approbation.  
Il faut vérifier soigneusement l’exactitude des informations qui y sont portées, en  particulier pour bénéficier de toutes les heures qui vous 
sont dues. Prenez le temps de le faire et au besoin de demander conseil : vous avez le droit d’en avoir une copie et de différer votre signatu-
re d’un ou plusieurs jours. 
En cas de problème, la première étape est de s’adresser au chef d’établissement pour faire respecter vos droits, par oral ou par écrit, en 
vous faisant accompagner par un représentant syndical et/ou en rappelant les textes. 
Si le désaccord persiste, vous pouvez refuser de signer mais il vaut mieux mentionner sur l’état VS : « Pris connaissance le..., lettre de 
contestation adressée au recteur jointe. »  
Une signature dans ce cas n’a pas valeur d’accord. 
Cette lettre de contestation par voie hiérarchique est remise au chef d’établissement pour envoi sous son couvert. Vous en adressez une 
copie directement au rectorat, avec accusé de réception, et un double au SNEP-FSU LILLE avec une photocopie du VS et les explications 
nécessaires. 

Gardez toujours une copie de votre état de ventilation de service, avec votre signature ou votre commentaire, pour toute vérification. 

Pas de politique nationale du sport sans un ministère fort et des personnels renforcés dans leurs missions 
La circulaire du Premier Ministre du 12 juin 2019 sur l'Organisation Territoriale de l'Etat confirme le rapprochement de Jeunesse et Sports 

(JS) avec l'Education Nationale. Elle annonce que la mise en œuvre du Service National Universel (SNU) sera assurée par le Ministère de 

l'Education Nationale et de la Jeunesse qui se voit transférer les missions JS exercées au sein des DRDJSCS et des DDCS(PP) ; un délégué 

académique sera placé auprès du recteur de région académique et animera le réseau des équipes régionales et départementales JS.  

La mise en œuvre de cette réforme doit intervenir au cours du premier semestre 2020 mais de nombreuses questions restent en 

suspend, que ce soit au niveau national ou territorial. Le SNEP-FSU est force de propositions pour que la création de ce pôle éducatif et 

sportif interministériel permette de sauver le ministère, ses personnels et ses missions Jeunesse et Sports. 

Valoriser et défendre pied à pied le Sport scolaire 
Une nouvelle fois le sport scolaire est fragilisé à certains endroits :  

• réforme des lycées qui aggrave la « captation » des mercredis après-midis avec la complexité des EDT (enseignements de 

spécialités, options) 

• forfaits AS non attribués pour les collègues TZR , en postes partagés et encore plus pour les contractuels 

Toutes ces situations sont recensées au plus vite par le SNEP-FSU Lille afin d’intervenir le plus rapidement possible auprès des IA-DASEN 

et du Rectorat. Les réunions de districts, les 1ères journées de rencontres UNSS doivent être l’occasion de les dénoncer et les médiatiser 

(courriers, pétitions, communiqués de presse, cartons rouges). La cour des comptes s’attaque une nouvelle fois au sport scolaire de 

second degré et participe de sa fragilisation. 

Sport Scolaire  - UNSS — Renouvellement des instances Départementales/Régionales et Nationales 
Les instances de l’UNSS vont être renouvelées à tous les niveaux. Nous appelons les collègues à contribuer à la réussite des élections 

notamment en veillant à ce que les AG des AS soient réunies au plus vite et procèdent à la mise en place des comités directeurs qui 

voteront du 6 au 22 novembre 2019 pour élire leurs représentants dans les CD UNSS. Un vote massif confortera les élus dans leur rôle 

de défenseurs du sport scolaire.  

Le SNEP-FSU Lille soutient et appelle à voter pour les listes d’élus des AS intitulées  

« Le Sport Scolaire, un droit pour toutes et pour tous » 

Pour le Nord :  

Hélène GRAVELINE, Amaury BOULAIN, Aurélia WAVELET, Christophe BISQUERT,  Javier RAMOS-ANTON, Marion BOULOGNE. 

Pour le Pas De Calais :  

Loïc DAROUSSIN,  Didier KORNARKOWSKI,  Anne NANTARA, Caroline LEBESCOND, Isabelle DEPERSIN, Nathalie HAVART 

Supérieur (STAPS, SUAPS, ESPE)  
Les problématiques de l’enseignement supérieur restent vives (parcoursup, Loi ORE, budget). Elles nécessitent de rencontrer les 

collègues et de reconstruire du collectif. A cette fin, le secteur national SNEP-FSU du supérieur organisera des journées nationales 

ouvertes à tous sur les questions de carrières, rémunération, conditions de travail, risques du métier. Il programme des rencontres 

spécifiques sur les SUAPS et les STAPS. 
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Venez vous informer !  
Il en va de notre capacité individuelle et collective 

à dire et à faire prendre en compte ce que nous voulons pour notre métier ! 5 

LE PAF SYNDICAL DU SNEP-FSU Lille  

THEMES 
DATES 

HORAIRES 
LIEU 

CONTACT 

Demande de 
congés à envoyer 

avant le 

Stage « TZR » 
- Droits  
- Missions du TZR 
- Indemnités 
- Mutations 
Intervention  
Responsable national 

Vendredi 
8 Novembre 

 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 

Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Didier Blanchard 

Tél : 06 03 62 07 78 
didier.blanchard@snepfsu.net 

Mardi 
8 

Octobre 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2020 

 
Titulaires 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Jeudi 
21 Novembre 

9H – 12 Heures 
séquence ouverte à tous 

  
13H30 – 17H30 

séquence réservée aux 
SYNDIQUÉ(E)S 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 

 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Lundi 
21 

Octobre 
(Attention  
vacances  

de la toussaint) 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2020 

 
Fonctionnaires Stagiaires 

Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
22 Novembre 

 
9H – 17 Heures 
Ouvert à tous 
toute la journée 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Mardi 
22 

Octobre 
(Attention   
Vacances 

de la toussaint) 

Stage « PROGRAMMES » 
 
Intervention 
Responsables nationaux 
Et Bureau SNEP-FSU Lille 

Lundi 2 et 
Mardi 3 Décembre  

 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 

Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Marc Boulogne 

Tél : 06 85 20 34 90 
S3-lille@snepfsu.net 

Samedi 
2 Novembre 
(Attention   
Vacances 

de la toussaint) 

Stage 
« Ma Carrière, 
ça m’intéresse» 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
13 Décembre 

 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Mercredi 
13 

Novembre 

Stage 
« AGIR en établissement » 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE  

Lundi 
13 Janvier 

9H – 17 Heures 
MAUBEUGE 

 

Lundi 
20 Janvier 

9H – 17 Heures 
LILLE 

Contact : 
Marc Boulogne 

Tél : 06 85 20 34 90 
 

Les lieux précis de ces diffé-
rents stages figureront sur le 

site à partir du 15/12  

Vendredi 
13 

Décembre 

Vendredi 17 Janvier 
9H – 17 Heures 

DUNKERQUE / LUMBRES 

Mardi 
17 

Décembre 



     
à  Monsieur le Recteur 

s/c de........................ 

 

 

Conformément aux dispositions prévues : 

- à l’article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires 

titulaires, complété par l’article 2 du décret 94.874 du 7 octobre 1994 pour les fonction- 

naires stagiaires,  

- à l’article de la loi 82-997 du 23 novembre 1962 pour les agents non titulaires de l’Etat, définissant l’attribution des congés pour 

formation syndicale, 

j’ai l’honneur de solliciter un congé le .................… pour participer à un stage de formation syndicale qui se déroulera 

à ............................................................ 

Il est organisé par le SNEP-FSU sous l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU organisme agréé 

figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour formation syndicale ( arrêté 

du 29/12/99 publié au J.O. du 06/01/00 )       

  A......................... , le................

Modèle de “ demande de congé pour 
formation syndicale ”  

( lettre à recopier manuellement ) 

TALON D’INSCRIPTION à RENVOYER  PAF SYNDICAL 1er Trimestre 
au siège du SNEP-FSU Bourse du Travail 276 Bd de l’usine 59800 LILLE 

  

 

NOM PRENOM 

Adresse personnelle 

TEL 

Adresse établissement 

           @ MAIL 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION aux stages :  
 

Le stage est un droit ouvert à tous (12 jours par an), il ne peut pas être comptabilisé au même titre que les 

autorisations d’absences. 

Votre demande de Congé pour Formation Syndicale doit être adressée à Madame le Recteur et transmise par le 

Chef d’établissement au plus tard un mois avant la date du stage. 
Votre chef d’établissement ne peut émettre un avis défavorable. 

“ A défaut de réponse expresse ( du Recteur ) au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage, le congé est 

réputé accordé (art.3 du décret n°840474 du 15 juin 1984 ). 

Les attestations de présences demandées par l’administration vous seront remises à l’issue du stage. 

Il est indispensable 
de nous  

renvoyer le talon d’
inscription ou de rem

plir le formulaire 

http://www.snepfsu
-lille.net/mail/formu

laire.php 

pour des contrainte
s d’organisation. 

STAGE « Ma carrière, ça m’intéresse »        14 Décembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  

STAGE TZR          8 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  

STAGE MUTATIONS INTER  Titulaires 21 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  

 STAGE MUTATION INTER   Stagiaires 22 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

STAGE « AGIR en établissement » 13/01    MAUBEUGE                          20/01   LILLE             

STAGE « AGIR en établissement » 17/01 DUNKERQUE           17/01 LUMBRES             

            

            

STAGE « Programmes »                            2 et 3 Décembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  



A propos du stage « MUTATIONS »  

Le stage  se déroulera 
en deux temps : 
 
Le matin (de 9h à 12h) sera 
consacré aux enjeux et 
informations générales (types de 
d eman d e s ,  d e  p o s t e s , 
formulation des vœux) en 
rapport avec la phase INTER 
a c a d ém i q u e ,  s é q u e n c e 
OUVERTE à TOUS. 
 

Représentants de toute la 
profession dans les instances 
paritaires (1), les élus du SNEP-
FSU (2) jouent leur rôle au 
service de tous les enseignants 
d’EPS en leur apportant les 
informations essentielles à la 
compréhension des enjeux et 
des mécanismes de cette phase 
du mouvement. 
(1 )  l o r s  des  é l ec t i o ns 
professionnelles de décembre 
2018, le SNEP a obtenu plus de 
83% des voix sur l’ensemble des 
3 catégories d’enseignants 
d’EPS. 
(2) au niveau de l’académie de 
LILLE, 8 représentants des en-
seignants d’EPS à la FPMA EPS 
sont des élus du SNEP/FSU. 
 
L’après-midi (de 13h30 à 
17h30), en continuité avec la 

s é q u e n c e 
ma t i n a l e , 
sera une séquence RESERVEE 
aux ADHERENTS au SNEP-
FSU (OUVERTE à TOUS pour 
les stagiaires), où il sera 
ques t i on  de  s t ra tég ies , 
d’informations, sous la forme 
d’un dialogue personnalisé avec 
les élu(e)s du SNEP-FSU sur la 
base du projet personnel de 
vœux.  

 

Le SNEP-FSU est un syndicat, 
c’est à dire une association au 
sein de laquelle se regroupent 
toutes celles et tous ceux qui  
parmi les enseignants d’EPS 
ont choisi de se rassembler 
solidairement pour promouvoir 
l’EPS, le sport scolaire et 
universitaire, pour défendre 
leur métier, leurs conditions de 
travail.  
Le SNEP-FSU ne fonctionne 
que grâce aux cotisations 
syndicales que versent 
volontairement ses adhérents. 
Il est donc logique que ceux-ci 
b é n é f i c i e n t  –  o u t r e 
d’informations régulières – de 

21 novembre (Titulaires) 
22 novembre  (Stagiaires) 

A propos du stage « AGIR  
pour l’EPS dans son établissement » 

Une fonction, une mission qui entraînent des droits 
et des devoirs bien spécifiques.  
Cette journée de stage est l’occasion d’une rencontre et 
d’un échange entre TZR EPS sur le vécu et 
l’appréhension de cette mission particulière 
d’enseignant. Le stage vise à connaître les 
textes de lois et décrets régissant la fonc-
tion de TZR (affectation, service, ISSR, in-
demnités, mutations etc...) ainsi que les 
démarches pour intervenir en conséquence. 

A propos du stage  
« Ma carrière, ça m’intéresse ! » 
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A propos du stage  
« Droits des TZR »  

Au cours de cette journée, nous centrerons 
nos propos sur les différentes commissions 
et le Conseil d’Administration, premier 
lieu de débats, d’expression des besoins, 
d’actions pour les faire aboutir, de luttes 
pour l’application de la règlementation. 
 

A partir de vos témoignages concrets et 
questionnements, notre objectif sera 
d’échanger et de débattre avec des militants 
SNEP-FSU LILLE enseignants d’EPS, afin de 
vous donner les informations et les 
outils nécessaires pour être plus efficace 
dans cette instance de délibérations, de 
décisions : 
- Connaître les droits et les devoirs de 
chacun pour intervenir en Conseil d’Adminis-
tration, 
- Comprendre l’organisation administrative 
et financière d’un EPLE, 
- Comprendre la DHG et ses conséquences 
(HSA, postes, services…), 
- Connaître les financements concernant 
l’EPS, l’AS et les sections sportives dans les 
collèges, lycées et LP. 

Le Secteur Carrière du SNEP-FSU Lille vous pro-
pose de participer à un stage lié à la notion de 
carrière en vue de mieux mesurer les incidences 
de telle ou telle décision dans son déroulement. 
 
En introduction, seront évoqués le nouveau par-
cours professionnel de carrière PPCR, ses en-
jeux et sa déclinaison qui sont mises en œuvre 
depuis septembre 2017.  Ainsi, l’éclairage ap-
porté permettra à chacun, de comprendre et se 
repérer face aux orientations qui nous enca-
drent, pour ne pas se condamner à être pro-
gressivement de simples exécutants.   
Lors de cette journée de formation, nous essaie-
rons donc très concrètement à travers des 
exemples s’appuyant sur vos besoins, d’apporter 
tous les éclaircissements nécessaires à la com-
préhension du déroulement de la carrière 
(rendez-vous de carrière, avancement, promo-
tion, hors classe, classe exceptionnelle, congé 
de formation, temps partiel, disponibilité…) . 
 
Mieux appréhender tous les mécanismes pour 
pouvoir intervenir avec pertinence et efficacité 
tel est l’enjeu de ce stage !!! 




