Journées de l'EPS du SNEP Aix-Marseille

31 mars et 1er avril: votre rendez-vous EPS
incontournable!!!
Le SNEP-FSU n'est pas un syndicat comme les autres.
Il vous défend dans toutes vos démarches administratives (mutations, RDV
de carrière, ...) mais sa force et sa singularité résident dans sa volonté d'agir
pédagogiquement et didactiquement sur l'enseignement de l'EPS. Chaque
syndiqué(e) reçoit par exemple la revue contre-pied qui vous apporte un
éclairage particulier sur notre vision de l'EPS, différente de celle portée par
l'administration. Il n'y a pas une EPS mais des EPS.
Historiquement, le SNEP a toujours eu cette volonté de s'emparer de ces
questions pédagogiques qui sont le coeur de notre métier. Les stages Maurice
Baquet, les colloques SNEP depuis les années 80 ou les récentes soirées de
l'EPS du SNEP, en sont l'illustration.
Dans la suite de cette longue tradition, nous vous invitons à venir pratiquer et
partager pour réfléchir collectivement sur l'EPS d'aujourd'hui et de demain.
Le fil conducteur de ces 2 journées sera la question suivante : " Quelle place
pour l'apprentissages des techniques dans l'EPS d'aujourd'hui?".
Vous aurez la possibilité de pratiquer dans les APSA suivantes: escalade,
badminton, handball et demi-fond (2 au choix).
Alors, pas d'hésitations, inscrivez-vous dés aujourd'hui. Nous avons besoin de
nous retrouver collectivement et in situ loin des visio-conférences et des
discours politiques actuels promouvant l'individualisme et la destruction du
service public d'éducation.

Infos pratiques

Je demande
l'autorisation
dés demain...
Demandez le
programme!
Retrouvez le
programme de ces 2
jours de formation et
d'information autour de
l'EPS.
Programme des
journées

Demande à faire auprès
de votre chef
d’établissement avant
le 28 février 2022.
Demande de stage

Je m'inscris...
Afin de facilité
l'organisation du stage
nous vous remercions
de vous inscrire en
ligne (choix des APSA,
repas...)
Inscription en ligne

Contactez le SNEP AixMarseille
Si vous rencontrez des difficultés
durant cette rentrée n'hésitez pas à
contacter votre section
départementale SNEP:
Les Bouches-du-Rhône
Le Vaucluse
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes-Alpes

SNEP-FSU Aix-Marseille
12 place Générale de Gaulle
13001 Marseille
s3-aix@snepfsu.net
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SNEP-FSU Aix-Marseille.
Se désinscrire
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