
 
 

Un stage pour s’orienter, 
Se repérer, comme avec l’aide d’un GPS ! 

Notre métier d’enseignant d’EPS se trouve dans un système sous tension, qui devient 
complexe à appréhender, à transformer !  
 

 Où va l’EPS ?... EPS sans contenus ? DNB sans EPS ? Ecole sans ambition ? 
 Où va votre carrière ? PPCR une avancée ? …  

Les changements sur le cœur du métier vous interpellent ? 

• Vous voulez mieux comprendre… 
• Vous voulez débattre sur ces questions… 
• Vous voulez vous forger votre propre opinion… 

Ce stage est fait pour VOUS ! 
 

 Déchiffrer les systèmes, les enjeux :  
o Les réformes de l’état 
o De notre carrière à la fonction publique 
o De la DHG à nos conditions de travail et de mutation 
o Le nouveau management public (poids de la hiérarchie) 
o De la dette publique au budget de l’EN, au budget  EPS 
o Enseignant,  Concepteur ou applicateur… 
o Rôle du syndicalisme au quotidien … 
 

 Se faire sa propre opinion : pas de « prêt à penser syndical » ! 
Ce stage permet de discuter de ce qui se passe au-delà de notre discipline, au-delà 
de nos établissements, de retrouver ensemble le sens de la lutte syndicale et de 
débattre de ces formes … POUR ETRE, dans l’école publique, UN ACTEUR AVISE 

C’est ça le  STAGE  GPS !  Alors  « Ignorer » ?... ou … 

 « SAVOIR »  pour  « POUVOIR » ! 
 

Il est temps de s’inscrire au stage G.P.S. du SNEP : 

Date : 22 et 23  mai 2017  

Horaire :9h-16h30 

Lieu :collège genevoix boulevard des armaris toulon  

Lien pour la fiche d’inscription : site snep national rubrique stages et ci joint 

Lien pour l’autorisation d’absence :  idem  
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