
 Stage AESH
« Métier, droits, carrière»

organisé par la FSU24 (SNES et SNUipp)
à la Bourse du Travail de Périgueux

Tu es AESH et tu souhaites t'informer, questionner et échanger avec des collègues 
AESH et des militants syndicaux sur toutes les questions concernant ton métier, tes 
droits, ta carrière...

La FSU Dordogne avec ses syndicats le SNUipp-FSU24 et le SNES-FSU24 te 
proposent de venir le JEUDI 9 DECEMBRE  participer au stage organisé à la 
Bourse du Travail de Périgueux de 9h à 16h30

La participation aux stages syndicaux est de droit.
● Qui peut s'inscrire?

● Toute personne exerçant les fonctions d'AESH
● Comment faire?

● Vous devez adresser un courrier au Directrice Académique des Services de 
l’Éducation Nationale (DASEN) accompagné d'une demande d'autorisation 
d'absence et d'une convocation, le tout devant transiter via l'IEN (pour les 
AESH travaillant en écoles) ou le Chef d'Etablissement (pour les AESH 
travaillant en collège ou lycée) un mois avant la tenue du stage à savoir 
avant le mardi 9 novembre dernier délai.

Participer à un stage syndical, c'est :
● l'occasion de débattre
● échanger entre pairs
● avoir des réponses à ses questions
● réfléchir tous ensemble

JEUDI 9 DECEMBRE 2021
Stage AESH

« Métier, droits, carrière»
 de 9h00 à 16h30

A la Bourse du Travail de Périgueux
26 rue Bodin

Inscrivez-vous au stage avant le 9 novembre !
(modalités d'inscription page 2)

FSU Dordogne - Bourse du travail – 26, rue Bodin – 
24029 PERIGUEUX CEDEX 

Tél. : 05 53 04 59 70 - Portable : 06 61 54 09 95
 Courriel : fsu24@fsu.fr



Matin :
● Accueil des participants  à partir 

de 8h30 (café)
● Introduction
● Présentation de la journée
● Inclusion scolaire des élèves 

avec Jérôme Motard responsable 
national du groupe SNES 
Inclusion scolaire- ASH

● Temps d'échanges 

Repas en commun (apéro et repas 
offerts par la FSU24)

Après midi :
● Questions réponses autour du métier 

d'AESH : droits, obligations, et 
questions métier. Avec 2 
intervenantes du SNES Académique 
de Bordeaux : Marie Bloy (AESH, 
Responsable Secteur AESH) et 
Delphine Discamps (reponsable 
secteur non-titulaires) 

1)S'inscrire au stage
● en ligne par le formulaire  à l'adresse suivante : http://24.snuipp.fr/spip.php?article5144
● en nous contactant par mail ou téléphone

2) Dès réception de votre inscription nous vous enverrons une convocation
3) Remplir une autorisation d'absence à votre IEN (modèle conges et autorisation d’absence 
formulaire b, cocher la case « réunion syndicale ») 
4) Envoyer cette demande d'autorisation d'absence à vote IEN un mois avant (9/11/2021) avec : 

● La convocation
● Le courrier d'accompagnement (cf modèle ci-dessous)

PROGRAMME DE LA JOURNEE

MODALITES D'INSCRIPTION AU STAGE

NOM  Prénom        Lieu et date
Ecole de rattachement
adresse de l'école 

à Monsieur le Directeur  Académique des 
Services de l’Éducation Nationale

S/c de M., Mme l'IEN de la circonscription de.....

Monsieur le Directeur  Académique des Services de l’Éducation Nationale

Conformément aux dispositions de la loi 84-16 du 11/01/1984 (art.34 al 7) portant Statut Général des 
Fonctionnaires définissant l'attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du 
salaire, j'ai l'honneur de solliciter une autorisation d’absence pour le jeudi 9 décembre 2021 afin de 
participer au stage   « AESH ». 
Ce stage se déroule à la Bourse du Travail 26 rue Bodin à  Périgueux.
Il est organisé par la FSU, sous l'égide du centre national de Formation Syndicale de la FSU, organisme 
agréé figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la 
formation syndicale 

signature :

Venez nombreux! 
Elodie Lagarde, Abderafik Babahani, Alain Chabrillangeas
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