SNEP-FSU MÉTIER

JOURNÉES NATIONALES DE L’EPS ET DU SPORT
dans l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR)
STAPS-SUAPS-GE-ESPE.
Mercredi 19 et jeudi 20 décembre 2018
au SNEP-FSU à Paris.
L’an dernier, et depuis quelques années, des
journées nationales STAPS, SUAPS-GE et
ESPE ont été organisées par le SNEP-FSU ou
conjointement avec le SNESUP-FSU, avec en
toile de fond la volonté commune pour tout.
es les acteurs/trices de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) de faire un point
sur les restructurations et réformes en cours et
d’envisager les pistes de réflexion et d’action
pour chacun des secteurs.
Le SNEP-FSU et le SNESUP-FSU ont décidé,
cette année, de réunir ces trois temps en un seul
événement les 19 et 20 décembre prochains.

Les deux journées s’organiseront avec des
temps autour de problématiques communes
(contexte ESR, restructurations, ordonnance,
carrières,…) et des temps spécifiques à
chaque structure : STAPS-ESPE-SUAPS-GE.
Ces deux journées sont ouvertes à tous et
toutes, enseignant-es, EC, syndiqué.es ou
non, titulaires ou contractuels dans l’ESR.
Nous invitons aussi le GNDS et nos collègues de la FFSU. Les organisations syndicales étudiantes seront invitées sur certaines
séquences.

http://www.snepfsu.net/superieur/index.php
et vous y trouverez également tous les
renseignements nécessaires. Ne tardez pas à
vous inscrire car la grande salle du SNEPFSU ne contient que 60 places.
n

Les déplacements et l’hébergement du mercredi soir seront pris en charge pour les syndiqué.es à jour de leur cotisation. L’inscription se fait en ligne sur notre site :

Projet de programme
Mercredi 19 Décembre
9h30

Accueil

10h00 - 12h15

Introductions et débats

- Enjeux et problématiques de l’ESR avec les réformes en cours (loi ORE et Parcoursup, CVEC,… Formation des enseignants (FDE), Arrêté licence, ordonnance regroupement, restructurations, démographie, politique managériales et financières, …)
-Infos sur le contexte de l’EPS second degré et sport

12h15 - 13h45

Pause repas

13h45 - 16h45

Travail par secteur : STAPS, ESPE et SUAPS-GE

17h00 - 19h00

Débat

Débat sur les logiques socioculturelle, économique et politique à l’œuvre sur le statut et le rôle des APSA dans la société (enjeu de la marchandisation, de la formation/encadrement, instrumentalisation politique à tout va : cohésions sociale, de santé,…)
Nous introduirons ce débat par une intervention de Gérard Aschieri membre du CESE (conseil économique sociale et écologique), expliquant pourquoi ce comité s’est saisi
de cette question et à produit un rapport sur l’accès du plus grand nombre à la pratique d’ APSA avec des préconisations y compris pour l’ESR.
Dominique Charrier du STAPS d’Orsay sera sollicité aussi.

Après 19 00

Apéritif et repas convivial offert par le SNEP-FSU et le SNESUP-FSU (chacun peut apporter une spécialité régionale)

Jeudi 20 Décembre
8h45 - 11h00

Informations « corpo »

Informations «corpo » sur les carrières, avancement en lien avec PPCR (accès HC, classe exceptionnelle, rendez vous de carrière,…)
Avec nos élus aux commissions paritaires nationales et académiques, responsables des questions corporatives au SNEP- FSU et au SNESUP-FSU.
Echanges et débats

11h10 -12H15

Temps inter-secteurs

STAPS-ESPE ou STAPS-SUAPS ou SUAPS- ESPE et poursuite du travail dans chaque secteur.

12h15 - 13h45

Pause repas

13H45-15h15

Par secteur :

Par secteur : quelles revendications prioritaires ? Quelles actions ?

15H15-16h30

Fin des travaux

Retour plénière sur l’activité syndicale locale dans les établissements (inter-secteurs,…) et nationales (articulations, liens entre local et national,..).
Conclusions des journées.
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