
   Le Sgen-CFDT organise une formation le 7 mai 2013 de 9h30 à 

16h30, dans ses locaux, au 52 rue Daire à Amiens. Cette formation 

est  ouverte aux personnels du 1er et du 2nd degré. 

LE THÈME : ACCUEILLIR ET INCLURE DES ENFANTS SOUFFRANT DE 
HANDICAP DE LA MATERNELLE AU LYCÉE. 

LES SUJETS ABORDÉS: 
– SITUATION DU HANDICAP 

– TABLE RONDE : VERS L’INCLUSION 

(difficultés, rencontrées, comment les 

surmonter,  quels bénéfices pour les 

élèves handicapés ? )

– ATELIERS  (les partenariats, de l’intégration à 

l’inclusion, travailler en équipe avec les AVS, 

les SESSAD...)

 Eric Plaisance, sociologue, professeur à Paris Descartes, CERLIS et président du 

haut conseil scientifique et pédagogique de l'APJH (association pour adultes et 

jeunes handicapés)  interviendra pour étayer les débats.

POUR PARTICIPER:
– Envoyez-nous vos noms, prénoms ainsi que la fonction que vous occupez à l'adresse 

suivante: amiens@sgen.cfdt.fr ou à l'aide du coupon réponse ci-dessous à renvoyer 

au Sgen CFDT, 52 rue Daire 80000 AMIENS

– Adresser une demande de congé de formation à votre I.E.N ou au Recteur sous 

couvert du chef d'établissement (cf lettre ci-jointe).

Nom/Prénom:.............................................................................................................

Fonction:......................................................................................................................

Ecole/établissement:...............................................................................................

Téléphone: …..................................Mail:...................................................................

souhaite participer à la formation syndicale organisée par le Sgen-CFDT 

le 7 mai 2013.

Signature:



Demande de congé
pour formation syndicale

M – Mme – Melle (Nom et prénom) 
……………………………………………………………………...
Fonction et spécialité 
……………………………………………………………………………………...
Ecole/Etablissement 
………………………………………………………………………………………….
Demande à bénéficie d’un congé pour formation syndicale d’une journée, en application des 
dispositions de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 1984 en 
vue de la session de formation organisée par le Sgen-CFDT Picardie qui se déroulera le mardi 7 
mai 2013 dans les locaux du Sgen-CFDT, 52 rue Daire à Amiens.

Je vous prie d’agréer, M. …………………………………………………………. mes 
salutations respectueuses.                          

Fait à…………………………………… le ……………………………….

Signature:

Demande de congé
pour formation syndicale

M – Mme – Melle (Nom et prénom) 
……………………………………………………………………...........................
Fonction et spécialité 
……………………………………………………………………………………...
Ecole/Etablissement 
……………………………………………………………………………………...
Demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale d’une journée, en application des 
dispositions de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 1984 en 
vue de la session de formation organisée par le Sgen-CFDT Picardie qui se déroulera le mardi 7 
mai 2013 dans les locaux du Sgen-CFDT, 52 rue Daire à Amiens.

Je vous prie d’agréer, M. …………………………………………………………. mes 
salutations respectueuses.
                          
Fait à…………………………………… le ……………………………….

Signature:


