STAGE SES - APSES BRETAGNE - 11 et 12 juin 2019
Dates du stage régional : Mardi 11 et mercredi 12 juin 2019
Lieu : Centre de loisirs Kerguelen 56 260 Larmor-Plage
Au programme des deux jours

Mardi 11 juin

Mercredi 12 juin

9h30 : Accueil des participants autour d’un café
10h-12h30
Demandez l’programme !!!

10h-12h30
Bilan d’une année mouvementée
§
§
§
§
§
§

La réforme du Lycée : état des lieux et discussion
Bilan des stages régionaux.
Bilan du stage national (la question de l’emploi)
Bilan des groupes de secteurs
ème
4 année de « SES en Bulles »
Vu/lu/entendu : qu’y a-t-il de nouveau à partager ?

§ Réflexions et analyses du programme de seconde
§ Réflexions et analyses du programme de première
§ Réflexions et analyses du programme d’EMC (première)

N’oubliez pas vos supports : clés, disques durs, ordi…

Pause déjeuner

Pause déjeuner

14h00-16h30
Intervention de Bernard Friot

14h-16h30
Assemblée Générale de la Régionale
et vie de la discipline au niveau national
§ Présentation du rapport d’orientation
§ Présentation du rapport d’activité
§ Présentation du rapport financier

Bernard Friot est un sociologue et économiste, professeur
émérite à l’université Paris X-Nanterre. Il a écrit de nombreux
ouvrages sur la Sécurité sociale et le salariat.
Publications les plus récentes :
§ « Le travail, enjeu des retraites » avril 2019
§ Vaincre Macron, Éditions La Dispute, 2017
§ Émanciper le travail - Entretiens avec Patrick Zech, Paris,
Éditions La Dispute, 2014

Election du Bureau :
Emmanuelle COT quitte la présidence
de l’APSES Bretagne

Baignade - Apéritif
Dîner à l’extérieur (Communiqué ultérieurement)
Informations pratiques : Le centre Kerguelen nous héberge en chambres de 3 ou 4 personnes. Les draps sont fournis, mais pensez à
apporter une serviette de toilettes. On a pré-réservé 22 nuitées, et il n’y a pas de places supplémentaires de disponible cette année.
Il y a également des places en mobil-home qui sont pré-réservées. N’hésitez-pas à nous dire si ça vous intéresse, nous diminuons le
tarif des 2 jours dans ce cas.

MODALITES D’INSCRIPTION
Complétez le doodle suivant : avant le 20 mai 2019 :
https://doodle.com/poll/v8yfqq76qrw5n4b5
ou si vous avez un problème,
envoyez un mail à Nicolas Tireau (notre trésorier) : nicotireau@msn.com, en lui indiquant votre choix
Adhérent
Non adhérent APSES
2 jours en pension complète
40 €
55 €
2 jours en pension complète
25 €
40 €
(Camping : mobil-homes 3 places)
1 jour avec repas du midi
10 € précisez le jour du repas sur le doodle 15 € précisez le jour du repas sur le doodle
1 journée sans repas
Gratuit
5€

ON PAIE SUR PLACE

Très chers adhérents !
Que serait juin, l’arrivée des épreuves du bac, bientôt les grandes vacances … sans Larmor ?
On y retourne alors pour la 15ème année consécutive
Les mardi 11 et mercredi 12 juin 2019
au centre de loisirs Kerguelen 56200 Larmor-Plage

Cette année, le programme est une nouvelle fois chargé car l’année fut mouvementée… Pour commencer, nous
prendrons le temps de revenir sur les moments importants de l’année dès le mardi matin. L’après-midi, nous
avons la chance d’accueillir Bernard Friot, qui a accepté de venir jusqu’à Larmor-Plage, pour nous parler de son
dernier ouvrage « le travail, enjeu des retraites ».
Le mercredi matin sera lui centré sur la prise en main des nouveaux programmes de seconde et première.
Enfin, comme chaque année, l’après-midi sera l’occasion de réaliser l’Assemblée Générale de l’APSES Bretagne.
N'oublions pas les moments de détente : baignade, apéro, resto, balade nocturne.
Pour vous inscrire, nous vous rappelons que vous devez remplir les formalités administratives suivantes :
•

Vous devez adresser une demande de congé syndical à votre chef d'établissement au moins un mois à
l'avance : c'est à dire au plus tard le 11 mai pour cette année. Nous vous adressons le modèle dans ce
courrier. N'ayant pas le statut de syndicat, nous faisons labelliser cette année encore le stage pas le
SNES qui est le seul à nous accorder une telle labellisation.

•

Vous devez vous inscrire en Complétez le doodle suivant avant le 17 mai 2019 car nous devons réserver
auprès du centre les repas.
https://doodle.com/poll/v8yfqq76qrw5n4b5
Si vous avez un problème, vous pouvez nous envoyer un mail à apsesbretagne35@gmail.com

•

Vous payerez sur place.
A très bientôt,
Le bureau de la régionale APSES-Bretagne.

