
EDITO

L'APSES a souhaité s'adresser, à travers cette publication, à l'ensemble des ensei-
gnants de SES. L'objectif est double : faire connaître l'APSES et faire le point sur l'ac-
tualité des SES à l'occasion de la rentrée scolaire.

Cette actualité est une nouvelle fois chargée. Si l'année passée a été notamment mar-
quée par une menace forte pesant sur les travaux dirigés en SES (menace qui semble
temporairement levée), c'est le contenu de l'enseignement de SES qui est désormais
mis en cause. Des critiques visant explicitement la démarche des SES (en nous repro-
chant notamment de ne pas nous cantonner strictement à un enseignement d'écono-
mie ou bien d'avoir une approche idéologique dans notre enseignement) sont à ce titre
préoccupantes pour l'avenir des SES. 

Les SES et la série ont démontré leur utilité au sein du système éducatif, pour autant
leur place et leur légitimité paraissent loin d'être acquises. 

Si les SES, comme les autres enseignements, peuvent bien évidemment être sujet-
tes à des évolutions, encore faut-il que celles-ci ne soient pas guidées par une quel-
conque idéologie ou sur des a priori erronés de notre enseignement et qu'elles s'ap-
puient sur un véritable bilan de ce qui se pratique dans les classes. C'est pourquoi
l'APSES a notamment décidé d'organiser une consultation sur l'option " science poli-
tique " de première au cours du premier trimestre (questionnaire disponible sur le site
www.apses.org) et consultera ses adhérents sur de possibles évolutions de cet ensei-
gnement. 

De même, l'APSES a interpelé le ministère entre autres sur l'évaluation au baccalau-
réat (en demandant qu'un groupe de travail soit constitué pour engager une réflexion sur les épreuves de SES) ainsi
que sur les enjeux liés à la détermination de fondamentaux en économie (s'agit-il seulement d'harmoniser les attentes
et les pratiques dans le cadre de l'évaluation au baccalauréat ?).

Parallèlement à ces démarches, l'APSES a décidé de développer les partenariats avec des organismes recon-
nus afin de favoriser les échanges avec les chercheurs. Un partenariat a ainsi été mis en place depuis l'an passé avec
l'OFCE et l'APSES s'est associée cette année avec l'Association Française de Sociologie pour l'organisation du stage
national qui aura lieu en novembre prochain (voir p. 6-7) et l'Ecole d'Economie de Paris pour l'organisation de plusieurs
sessions de formation (voir p. 5). 

Enfin, l'APSES souhaite favoriser le développement des échanges pédagogiques entre les enseignants de
SES. Ainsi, une partie du site internet de l'APSES  est désormais consacrée aux échanges de pratiques.

L'objectif de l'APSES est d'être un lieu pluraliste de débat  favorisant la formation et les échanges sur des
questions pédagogiques tout en jouant un rôle de promotion des SES et de la série ES. Si cette démarche vous inté-
resse, nous vous invitons à nous rejoindre.

Sylvain DAVID, Septembre 2006
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QU’EST-CE QUE L’APSES ?
NOS VALEURS

« Nous nous battons pour un adjectif », tel était le slogan de
l’APSES en 1980, qui défendait le recours aux différentes
sciences sociales pour observer et analyser la réalité. En
effet, créée en 1971, l’Association des Professeurs de SES a
eu à cœur d’animer la vie de la discipline et d’en défendre les
grands principes fondateurs.

Les principaux sont :
La pluridisciplinarité : c’est la volonté d’associer l’ensemble
des sciences sociales à l’explication des faits économiques
et sociaux. Ce choix est une lutte de tous les jours, puisque
l’Université française est découpée en différentes filières. Ils
nous faut donc associer les savoirs académiques de diffé-
rentes disciplines.
Les méthodes actives : dès leur création et les premières
instructions officielles, il est reconnu nécessaire, pour un
apprentissage efficace, que l’élève soit actif dans la cons-
truction et l’acquisition de son savoir. Ces méthodes seront
en leur temps « révolutionnaires » et offrirons aux SES le
moyen de se distinguer.
La formation du citoyen : Les SES sont une discipline d’en-
seignement général. Elles visent la compréhension des faits
économiques et sociaux. Aussi, elles contribuent à la forma-
tion à la citoyenneté, favorisant l’émergence d’un esprit cri-
tique : un futur citoyen à part entière, mais aussi un futur
producteur et actuel consommateur informé, capable de
prendre du recul.

Derrière ces grands principes, l’APSES œuvre, au
quotidien, pour le développement de la filière ES, - qui a joué
un rôle majeur dans la démocratisation du lycée- et la pro-
motion des SES auprès des lycéens. Au regard du principe
de formation du citoyen, l’APSES défend la présence de
notre enseignement en tronc commun en seconde.
L’association a aussi pour vocation d’ assurer la défense du
corps des professeurs de SES. 

L’accroissement continu du nombre de bacheliers
ES, l’éventail de leurs orientations post bac, leurs témoigna-
ges sur l’intérêt de la formation reçue sont autant de gages
de réussite de notre enseignement, soutenu depuis plus de
30 ans par l’APSES.

Le fonctionnement de l'APSES résulte de la coordi-
nation des niveaux régionaux et nationaux. Les régionales
sont autonomes. Elles sont représentées au Comité
Directeur. Celui - ci est un organe de discussion et de prise

de décisions. Il se réunit 4 à 5 fois par an. Le Bureau
National, composé de 11 membres dont Président,
Secrétaire général et Trésorier, assure l'exécution des déci-
sions prises.

L'Assemblée générale se réunit au mois de juin. lle a eu lieu
cette année à Amiens. Les grandes orientations y sont adop-
tées. Le Comité Directeur, puis le Bureau National y sont
élus. Pour l’année 2006-2007 les 11 membres du Bureau
National sont : Sylvain DAVID  (Président, Besançon),
Isabelle GAUTIER (Secrétaire générale, Créteil), Pierre GIE-
ZEK (Trésorier, Dijon), Thomas BLANCHET (Grenoble),
Marie-Véronique BOISSARD (Amiens), Renaud CHARTOI-
RE (Amiens), Marjorie GALY (Strasbourg), Romain GENY
(Lille), Jean-Pierre GUIDONI (AIix-Marseille), Hervé
MOREAU (Bordeaux), Victor NIEDDU (Aix-Marseille).

BACCALAUREA T 2006
Le baccalauréat 2006 a posé deux problèmes sur lesquels nous sommes intervenus : l'organisation matérielle des correc-
tions et le contenu de la QSTP.

L'apses a cette année encore lancé auprès des collègues des différentes académies une enquête sur les conditions de cor-
rection de baccalauréat. Il en est ressorti qu'une fois de plus, les conditions de correction diffèrent en fonction des acadé-
mies ; ainsi :
- la date de perception des copies a oscillé entre le 17 et le 20 juin
- toutes les académies ne réalisent pas d'harmonisation des attentes des correcteurs
- la remise des notes s'est étalé du 26 au 29 juin
- le nombre moyen de copies par correcteur peut varier fortement d'une académie à l'autre.
L'apses rappelle qu'une correction juste et équitable des copies du baccalauréat ne peut être réalisée lorsque les conditions
de correction sont si disparates, y compris parfois au sein d'une même académie.

La QSTP a suscité de vives critiques dues à un décalage important entre les questions posées  qui amenaient à la para-
phrase des documents, et l'attente des correcteurs qui considèrent que cette épreuve doit permettre d'évaluer les connais-
sances des élèves. Nous avons donc écrit à l'inspection générale pour, qu'après une dizaine d'années de mise en place,
une réflexion soit menée sur le contenu et la formulation des questions de la QSTP.
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Depuis  prés de 10 ans, l'Apses organise un stage
national de deux jours, pris sur temps de formation syndica-
le, en coopération avec un syndicat différent chaque année
où se retrouvent en moyenne une centaine de collègues de
toute la France. Pour participer à ces stages, les collègues
doivent penser à rédiger une demande de congé pour forma
tion syndicale au moins un mois avant la date du stage.
Quelques exemples de stages : Participation de Pierre
Bourdieu en janvier 1998, d'Edmond Malinvaud et Christian
Baudelot en novembre 1998, " Comment enseigner la réali-
té sociale ? " en partenariat avec l'INED en novembre 2000,
" Quellespratiques, quelles méthodes et quels contenus en
SES ? à travers l'étude de 2 thèmes transversaux : l'entre-
prise et les inégalités " avec T. Piketty en janvier 2003.
Ennovembre 2004, le stage portait sur la classe de seconde.
Sont intervenus : Cl. Athias Donfut, B. Gazier, J. Guin et Cl.
Thélot. Et en 2005, le stage a été l'occasion d'officialiser un
partenariat avec l'OFCE. Ainsi sont intervenus J. Creel et H.
Périvier.

L'Apses a su aussi mobiliser l'ensemble des collè-
gues de SES, mais aussi des élèves, des parents et des uni-
versitaires lors de projets ministériels mettant en cause la
filière et sa cohérence. Sans rappeler les mobilisations de

1971 (suppression des SES au profit d'un enseignement de
sciences humaines assuré par les historiens-géographes),
ou de 1980 contre la réduction de notre enseignement aux
seuls aspects économicistes " nous nous battons pour un
adjectif ", en 1982 (suppression de la section B et rattache-
ment des SES à la filière scientifique), en 1994 contre la sup-
pression des travaux dirigés et pour une évaluation séparée
de l'enseignement de spécialité au bac, les plus jeunes d'en-
tre nous se souviennent de 1998 (projet de réforme Allègre),
manifestation parisienne à laquelle plus d'un quart des
enseignants de SES du pays ont participé, en 2000 contre
les projets de réforme et pour le rétablissement des travaux
dirigés. 

En 2004 / 2005, c'est notre place en seconde qui fut
au centre de notre action, avec une manifestation nationale
le 12 janvier réunissant plus de 700 personnes des différen-
tes académies. Il s'ensuivit une rencontre avec le Ministre F.
Fillon. l'APSES. La discipline est toujours vivante, la filière se
porte bien : elle a passé le cap de la trentaine ; les TD
conservés jusque là sont remis en cause par la Réforme
Fillon. Restons vigilants et mobilisés. Au final, si les attaques
les plus virulentes ont été repoussées, c'est grâce à l'action
des collègues, réunis au sein de l’APSES. 

LA VIE DES RÉGIONALES

Les responsables dans les régionales changent, les groupes
de militants se font et se défont… 
Aussi, les activités présentées ici reflètent ce qui a été fait…
ou ce qui pourrait être organisé à l'avenir… Mais l'APSES
repose sur des enseignants de SES qui investissent du
temps dans la mise sur pied d'un stage, la confection d'une
cassette ou l'organisation d'une journée de réflexion autour
du partage d'un repas.… 
Pourquoi pas vous ! Le travail collectif, comme il peut être
mené dans le cadre d'une régionale (mais aussi ailleurs !),
est un détour de production, pas une perte de temps. Avec la
dimension conviviale en plus ! Un supplément d'âme en
quelque sorte…

CAFÉS SCIENCES SOCIALES

Les Régionales de Montpellier, de Dijon, de Lyon et de Paris
ont l'occasion de tester ce type de réunion et de favoriser les
débats publics en faisant des SES en dehors des lycées.
Ainsi la Régionale de Paris a organisé 16 débats entre octo-
bre 2000 (lancement du premier café sciences sociales) et
mai 2002 " Faut-il baisser nos impôts ? ", " Notre santé a-t-
elle un prix ? " " L'enseignement de l'économie en question,
fêtes et cadeaux dans une société marchande, … ". Les der-
niers cafés parisiens en 2005 portaient sur les discrimina-
tions, les enjeux du TCE, le conflit social.

DES BULLETINS RÉGIONAUX

Les régionales publient leur propre bulletin d'information.
C'est le cas à Grenoble avec APSES info Grenoble,
Strasbourg, Aix Marseille, Lyon avec l'Estafette, Dijon, …..

DES STAGES

De nombreux stages sont organisés au niveau local. Ainsi,
pendant l'année 2004 / 05, Aix - Marseille et Dijon ont reçu
Dominique Plihon. C'est Bernard Lahire qui s'est exprimé
devant les régionales de Besançon, Strasbourg, et Nancy
Metz. Rennes organise aussi un stage annuel au mois de
juin (avec Christian Baudelot en 2005).
A Grenoble, est organisé depuis 6 ans Le S.E.L des SES (en
juin entre la fin des cours et l'arrivée des copies) : Journée
d'échange et d'agapes chez un collègue de l'académie. Cela
permet l'échange de pratiques autour d'un thème : l'image,
expérience du jeu de l'île, et la socialisation des stagiaires,
toujours très partants pour venir. L'APSES, ce n'est donc pas
seulement une activité nationale. C'est une multitude d'initia-
tives locales pour faire vivre le " réseau " des prof de
Sciences Economiques et Sociales.

QUE FAIT L’APSES ?
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Sur le site de l’APSES,
la partie réservée aux adhé -

rent s s’enrichit chaque mois
d’un thème nouveau de

mutualisation : en juin “Des
expériences pluridisciplinai -

res”, en septembre “Des intro -
ductions pour démarrer l’an -

née” (tous niveaux), en octob -
re “Images et SES” etc... et en
libre accès les TD basés sur

les document s issus de notre
partenariat avec l’OFCE. 

http://www .apses.org

LES ACTIONS RÉCENTES

Le doyen des IG de SES, Jean Etienne a été rencontré le 25 octobre 2005. Depuis, deux rencontres

ont eu lieu avec le Ministère de l'Education nationale.

24 janvier 2006 : Rencontre avec JL Nembrini, conseiller du Ministre de l'Education nationale. Nous y
avons posé la question des dédoublements (réponse : pas de modification pour la rentrée 2006, à voir

après les élections), la diminution des postes au CAPES (réponse : report de départs en retraite), les pro-
grammes de SES (demande d'un bilan de l'option de science politique, d'un allègement du programme de

terminale et de la réécriture des IC). 

21 juin 2006 : Rencontre avec JL Nembrini, conseiller du Ministre de l'Education nationale. Cette rencontre
a permis d'évoquer différents points : le problème des stages IDE (nous avons demandé un élargissement
des possibilités de stage afin de mieux refléter la diversité des unités de production), les épreuves du bac
(l'objectif est d'obtenir qu'une réflexion soit menée sur la question de synthèse), le programme de termi-

nale (une demande d'allègement et de réécriture des IC). Si l'interlocuteur est paru à l'écoute, aucune
décision n'a été annoncée.

De plus, une lettre a été envoyée à la DESCO début juin demandant une rencontre afin de discuter des program-
mes et des épreuves du bac. De même, l'Inspection a été interrogée sur la question des épreuves du bac et particulière-

ment sur la question de synthèse (voir page 2)
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PARTENARIAT EEP
TROIS SESSIONS SONT PROGRAMMÉES :

Lundi 29 et mardi 30 janvier 2007, à Paris et Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2007, à Marseille : Innovation et
politique de la concurrence. Invité : Philippe Aghion , Université d'Harvard, Conseil d'Analyse Economique et Ecole
d'Economie de Paris.

Jeudi 7 et vendredi 8 juin 2007, à Paris : Développement, pauvreté et institutions. Invitée : Esther Duflo ,
MIT et Ecole d'Economie de Paris.

Des informations détaillées et les formulaires d'inscription seront disponibles prochainement sur le site : 
http://www.paris-jourdan.ens.fr/forma/fcses/

Pour tout renseignement, contacter Béatrice Havet (Beatrice.Havet@ens.fr), tel : 01 43 31 63 63.

Depuis 2005, un partenariat lie l'APSES et l'OFCE.
L'Observatiore Français de Conjoncture Economique partici-
pe à la formation des enseignants lors de stages nationaux
ou académiques organisés par l'APSES. Notre site
(http://www.apses/org) met à disposition de tous des
séquences de cours ou de TD utilisant les travaux de
l'OFCE.

Dès cette rentrée, nous commençons un partenariat
du même type avec l'Ecole d'Economie de Paris, dirigée par
T. Piketty. L'Ecole d'Economie de Paris, créée en 2006,
regroupe des unités de recherche présentes sur le site de
l'Ecole Normale Supérieure depuis plusieurs années. L'EEP
a pour vocation de favoriser l'excellence académique, d'as-
surer la formation des étudiants à travers des programmes
de master et de doctorat et de diffuser les développements
récents de la recherche en sciences économiques auprès
d'un large public. Dans ce cadre, l'EEP organise des ses-
sions de formation destinées aux enseignants de sciences
économique et sociales du secondaire et des classes prépa-
ratoires. Ces sessions, qui sont organisées en collaboration
avec les associations d'enseignants (APSES, APKHKSES,
APHEC), sont destinées à présenter des thèmes sur les-
quels la recherche en économie est active et à faire réagir
les participants sur les méthodes, les acquis et les débats en
cours dans le monde académique. Elles alterneront des pré-
sentations par des chercheurs de renom et des ateliers pro-
posant un travail sur des documents ou sur des articles de
recherche. Les sessions de formation sont organisées et ani-
mées par deux chercheurs de l'EEP, Marc Gurgand et Akiko
Suwa-Eisenmann.

DEUX THÈMES ONT ÉTÉ RETENUS POUR L'ANNÉE 2007 :
1. Innovation et politique de la concurrence :

L'analyse des comportements d'innovation des entrepri-
ses permet de réfléchir au cadre concurrentiel le plus
favorable à l'innovation et à la croissance. Faut-il protéger
les entreprises et subventionner la recherche-développe-
ment ou faut-il ouvrir les marchés pour favoriser l'entrée
des firmes innovantes ? Quel est le rôle de la politique
industrielle ? On s'appuiera, d'une part sur les analyses
microéconomiques des entreprises et, d'autre part, sur
les nouvelles théories de la croissance, en particulier les
approches schumpéteriennes qui mettent l'accent sur les
création-destruction d'entreprises. Le rôle des politiques
de formation sera également discuté.

2. Développement, p auvreté et institutions : La crois-
sance économique suffit-elle à réduire la pauvreté dans
les pays en développement et les politiques macroécono-
miques permettent-elles d'agir efficacement ? Les débats
sont intenses. En pratique, les approches globales sont
doublées d'une multitude d'interventions locales et
ciblées. Celles-ci donnent lieu à des évaluations qui s'ap-
puient sur des méthodes d'évaluation des politiques
publiques de plus en plus rigoureuses. Entre l'inefficacité
des Etats et les imperfections du marché, le chemin est
souvent étroit, et le succès des mesures de lutte contre la
pauvreté dépend du cadre institutionnel, auquel les éco-
nomistes portent une attention croissante. De manière
générale, la littérature empirique récente reprend, avec
de nouveaux outils, l'analyse causale du rôle des institu-
tions sur le développement, et notamment du legs colo-
nial.

ENQUÊTE SCIENCE PO

L'option SES ("Sciences Politiques") de première est l'objet de projets d'évolution dans la perspec-
tive notamment d'un renforcement du droit voire de l'introduction de la gestion (cf la loi d'orientation sur l'é-
cole). La possibilité de relier l'option de 1ère et l'enseignement de spécialité de terminale a été soulevée.
L'option de 1ère n'a jamais fait l'objet du moindre bilan depuis sa création. Aussi, l'APSES considérant que
toute évolution de programme doit être précédée d'un bilan des pratiques existantes a décidé d'organiser
une enquête auprès des collègues (cf Apses Infos et le site internet www.apses.org). Nous vous invitons à
participer à cette  enquête.  Par ailleurs, l'APSES consultera ses adhérents au cours du premier semestre
sur des possibilités d'évolution de l'option de première.

EHESS ECOLE D’ECONOMIE DE PARIS

PARTENARIATS
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LE STAGE NATIONAL DE SÈVRES

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE (AFS)

SUR LE THÈME DE LA CULTURE

BULLETIN  D ' INSCRIPTION  AU  STAGE  NATIONAL DE  L ' A.P.S.E.S.
JEUDI  16  ET  VENDREDI  17  NOVEMBRE  2006

au C. I. E. P.  à  SEVRES

L'inscription au Stage National est obligatoire, le C.I.E.P. contrôlant les entrées (les stagiaires portent un badge nomi-
natif fait par le C.I.E.P.). Vous ne pourrez pas participer au Stage si vous n'êtes pas inscrit auparavant !

ATTENTION : Cette inscription ne vous dispense pas de déposer votre demande d'autorisation d'absence pour stage
syndical (voir modèle joint page 7) avant le 16 octobre 2006 . La demande d'absence est de droit si elle est déposée
un mois avant le stage au plus tard ; une non réponse de votre administration vaut acceptation.

INSCRIPTION  AU  STAGE  NATIONAL 2006  DE  L ' A. P. S. E. S. :

NOM : Prénom : Régionale :

Téléphone : Courriel : @

Participation aux frais d'organisation du stage :
- Adhérent des académies de province : 5  �
- Adhérent des académies franciliennes : 10 �

Je réserve : le repas de jeudi midi (16 �) OUI NON
le repas de vendredi midi (16 �) OUI NON

Je participerai à l'apéritif dînatoire le jeudi soir OUI NON

TOTAL DU  ET  VERSE  A L ' INSCRIPTION  :  ……………. �

Je joins OBLIGATOIREMENT mon règlement  (chèque à l'ordre de : APSES CCP 1479 05 X PARIS) avec mon bul-
letin d'inscription que je retourne à : Pierre GIEZEK (Trésorier de l'A.P.S.E.S.), MONTJAUJARD 71130  CHASSY

La réservation des chambres (27 � la nuit avec petit déjeuner) se fait directement auprès du C.I.E.P. 
(Tel : 01.45.07.60.00)

DATE  LIMITE  D'INSCRIPTION  AU  STAGE  NATIONAL : Samedi 28 octobre 2006

Jeudi 16 novembre.
9 h - 9 h 30 : Accueil des stagiaires.
9 h 30 - 10 h : Ouverture du stage par nos partenaires
10 h - 12 h : Conférence - débat.
12 h 30 - 14 h : Déjeuner au CIEP
14 h - 18 h : Ateliers. 
Production d'outils pédagogiques à partir de travaux réalisés et
présentés par les professeurs de SES encadrant les ateliers.

Vendredi 17 novembre.
9 h - 11 h 30 : Poursuite du travail en ateliers. 

12 h - 13 h 30 : Déjeuner

13 h 30 - 16 h : Conférence - débat.

16 h - 16 h 30 : Clôture du stage
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Ce stage, organisé sur deux journées dans un lieu qui permet d'accueillir des enseignants de SES venant de toute la France, conci-
lie l'actualisation des connaissances grâce à la tenue de conférences (cette année en sociologie de la culture), et la production de
supports pédagogiques grâce à des ateliers. Le travail en atelier se fait à partir de documents proposés par les chercheurs assu-
rant les conférences ce qui donne une certaine unité à l'ensemble et permet de poursuivre ou d'initier les échanges avec les inter-
venants.
Stage de formation couvert cette année par le SGEN-CFDT.

Retrouvez le programme dét aillé sur le site de l’Ap ses : http://www .apses.org



VOS TRÉSORIERS RÉGIONAUX

Aix-Marseille : CEARD Patrick, 2 Bd de La Germaine 13011 MARSEILLE
Amiens : CAHOUR Laurence, 44 Allée Des Sources 60400 NOYON
Besançon : DELAYE Pierre, 47 bis Rue Mirabeau 25000 Besançon
Bordeaux : ALDAMA Pettan, 4 rue Francis Jammes 64200 BIARRITZ
Caen : MOLINA Stéphane 18, rue du Clos Neuf 14970 BENOUVILLE
Clermont : CHARNET NEHEMIE Marie-Paule, 25 rue des Terrasses 63110 BEAUMONT
Créteil : RENNES Jacqueline, 21 Rue F. Jamin 92340 BOURG LA REINE
Dijon : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY
Grenoble : MAURIN Laurence, 23 Cours Berriat 38000 GRENOBLE
La Réunion : BARDOU Patricia, 35A avenue des Jacinthes Moufia 97490 SAINTE-CLOTILDE
Lille : DUFORET-DENORME Dominique 234 Rue de la Chasse 59273 Péronne en Mélantois
Lyon : LACOIN-MARTINON Catherine, 3 Place Ollier 69007
Montpellier : GOSSEZ Catherine 111, Bd Figuerolles, 34000 MONTPELLIER
Nancy-Metz : PIERRE Jean-Luc, 10 Allée Des Boul Bois Le Duc 54500 VANDOEUVRE
Nantes : RICHARD Sylvie, 2 allée des Bouvreuils 44980 Ste Luce sur Loire
Nice : PAIX Dominique, 36 rue Jean Gras 06400 CANNES LA BOCCA
Paris : GROSSE Gérard, 13 allée Anne de Beaujeu 75019 PARIS
Poitiers : VIALLEMONTEIL Jean-Pierre, 24 rue Saint Simplicien 86000 POITIERS
Reims : MENU Alain, 27 rue Lamouche 51100 REIMS
Rennes : COT Emmanuelle, 4 Rue Saint Martin 35000 RENNES
Strasbourg : DUQUESNE Patrick, 17 rue Berry 67000 STRASBOURG
Versailles : DE LEPINE Carole 24, rue de la Providence 92160  ANTONY
Pour l'étranger et les académies sans régionale de l'APSES, envoyez votre bulletin et votre
règlement au trésorier national, GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY

MODÈLE DE DEMANDE DE CONGES POUR FORMATION SYNDICALE

Il est impératif que cette demande parvienne un mois au plus tard avant le stage à l'autorité administrative
(à envoyer sous une forme manuscrite, Utiliser la voie hiérarchique)

Nom : .................................................. Prénom :.........................................
Grade et fonction :
Établissement ou service :

À Monsieur / Madame le Recteur (Nom)
S/C de Madame / Monsieur  (Nom chef d'établissement)

Conformément aux dispositions prévues à l'article 34 (7°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifié
par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, définissant l'attribution des congés pour formation syndicale, j'ai l'honneur de
solliciter un congé du 16 au 17 novembre 2006 pour participer à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera au CIEP de Sèvres (92). Il est organisé sous l'égide de l'Institut confédéral d'études et
de formation syndicales de la CFDT. Centre figurant sur la liste arrêtée par le Ministre de la Fonction Publique, ainsi
qu'il est prévu aux articles 1er, du décret 84- 474 du 15 juin 1984, de l'arrêté du Ministre de la Fonction Publique du
2 février 1995 et de l'arrêté du Ministre de la Fonction Publique de la réforme de l'État et de la décentralisation du 11
décembre 1995.

A , le ______
Signature :_________________

Précisez le grade et la fonction occupée
Adresse précise de l'établissement et/ou du service
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LIBÉLLEZ VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE L’APSES ET ENVOYEZ LE TOUT A VOTRE TRÉSORIER RÉGIONAL


