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Formation syndicale
Stage antisexiste

L'école du mauvais genre

Vendredi 5 mars de 9h à 16h
au palais des Congrès de Rochefort

LGBTQI+ : Lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, et plus encore !
Derrière ces lettres, il y a vous, moi, l'élève en face de nous, le ou la collègue à la machine à café.

Quelle place dans la société et dans l'école pour les minorités de genre ? Pour celles et ceux qui ne
rentrent pas dans les cases ? Comment pouvons et devons nous, personnels de l'éducation, participer à
la  construction  d'une  société  plus  consciente,  ouverte,  curieuse  et  critique  des  normes ?  Comment
donner toute leur place aux élèves queer dans nos classes ?

L'actualité récente,  avec le suicide d'une lycéenne transgenre,  a rappelé l'urgence et  la nécessité de
mieux accueillir et soutenir des élèves trans dans nos écoles. Ce stage propose de réfléchir ensemble,
concerné·es ou non,  à  la place  des personnes LGBTQI+,  élèves et  personnels,  dans l'école que nous
souhaitons construire.

Déroulement du stage

Matin – Être personnel ou élève LGBTQI+

Après-midi – Arpentage* de livre(s) autour du sujet.

* L'arpentage est une technique d'éducation populaire qui consiste à lire collectivement un livre et à en rendre 
compte au groupe.



 Demande d’autorisation d’absence

Pour participer au stage, (c'est un droit pour tout·e salarié·e, qui ne s'use 
que si l'on ne s'en sert pas -), déposez une demande d'autorisation 
d'absence un mois à l'avance, c'est à dire

au plus tard le 5 février 2021.

Lettre-type à adresser

 au chef d’établissement dans le secondaire
 à l’inspecteur d’académie dans le primaire

Le.....2021, à …......
Mme la Rectrice ou Mme/M. l’Inspecteur d’académie
s/c du chef d’établissement

Objet : déclaration de stage de formation syndicale

Mme/M. …….(prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation
syndicale d'un jour, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15
juin 1984, en vue de participer à la session de formation intitulée  «  Stage antisexiste, l’école du mauvais
genre » qui se déroulera le  5 mars 2021 à Rochefort, sous l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette
75019 PARIS).
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, (Madame ou Monsieur le Recteur ou l’Inspecteur
d’Académie), l’assurance de mon attachement au service public d'éducation nationale.  

Signature

-Pour les collègues ATEE restés-es à l'état : à l'inspecteur d'académie, sous couvert du chef d'établissement selon 
le modèle ci-dessus.
-Pour les Collègues ATEE passés-es à la région ou au département : au président de département ou de la région, 
sous couvert du chef d'établissement selon le modèle ci-dessous.

Le ... 2021, à.................
Monsieur le Président du Conseil Général ou Régional Mme/M. le Président du Conseil Général ou régional
s/c du chef d’établissement/
Ou Mme/M. l’inspecteur d’académie

Objet: déclaration de stage de formation syndicale

Mme/M  ……  (Prénom,  NOM,  fonction,  affectation)  demande  à  bénéficier  d’un  congé  pour  formation
syndicale
d’un jour, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 , en vue
de participer au stage de formation à la session de formation intitulée « Stage antisexiste, l’école du mauvais
genre » qui se déroulera le 5 mars 2021 à Rochefort, stage déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de
la Villette75019 PARIS).

Signature :

Merci de prévenir le syndicat de votre participation pour faciliter l'organisation
Renseignements et inscription à sudeducation17@orange.fr 
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