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Le handicap dans l’Education nationale

SUD éducation 13 vous propose un stage 
de formation syndicale spécial « Ecole 
inclusive » à destination de tous les per-
sonnels des établissements scolaires (en-
seignant-es, AESH, AED…) Ce stage aura 
lieu le 14 juin 2021, de 9h à 17h au local de 
Solidaires 13 (29 boulevard Longchamp, Mar-
seille). En raison du contexte sanitaire, le stage 
est limité à 30 personnes au maximum.  Programme du stage

/ 9h- 9h30 : accueil café

/ 9h30 – 11h00 : Séance en plénière :

o Petite histoire du handicap en France
o L’école inclusive selon Blanquer
o Le parcours scolaire d’un-e élève à besoins éducatifs particuliers

/ 11h – 11h15 : Pause

/ 11h15 – 13h00 : Séances en ateliers

o Atelier 1 : Le parcours du combattant pour un élève BEP et sa fa-
mille
o Atelier 2 : Quelle formation pour tous-tes les personnels ?
o Atelier 3 : Echanges de pratiques et d’expériences dans le cadre de 
l’inclusion en milieu ordinaire
o Atelier 4 : Echanges de pratiques et d’expériences dans les struc-
tures spécialisées

13h00 – 14h00 : Repas (Compte-tenu du contexte sanitaire, cha-
cun-e ramène son repas)

14h00 – 15h30 : Ateliers (reprise et/ou rotation)

15h30 – 15h45 : pause

15h45 – 17h 00 : Comptes-rendus des ateliers et décisions collectives



Où et quand ?

La formation aura lieu le 14 juin au local de SUD 
éducation 13, 29 Bd Longchamp, 13001, Marseille. 

Qui peut participer? 
La formation syndicale est un droit pour tous les personnels de l’Education nationale, quel que 
soit leur statut (titulaire ou contractuel) et leur corps de métier. 

Quels sont mes droits à la formation ?

Tous les personnels de l’Education nationale ont individuellement le droit à un congé de forma-
tion syndicale d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an. Nous concernant l’année de 
référence est l’année scolaire. Pendant toute la durée du congé  pour formation syndicale, votre 
salaire est bien entendu maintenu. 

Comment demander un congé formation syndicale ?
Pour obtenir votre congé, vous devez procéder à une demande individuelle de congé (vous trou-
verez un modèle sur le site de SUD éducation 13. Cette demande doit être envoyée au recteur par 
la voie hiérarchique (votre chef d’établissement), au moins un mois avant la date du stage. Dans 
le 1er degré, le stage peut être refusé pour raison de service (si plusieurs collègues d’une même 
école sont inscrit-e-s), cependant une non-réponse dans les 15 jours équivaut à autorisation.

Date limite pour effectuer votre demande : le 14 mai 2021. 
 

Comment s’inscrire ?
En contactant SUD éducation 13  par mail ou par téléphone ou en remplissant le formulaire dé-
diée que vous trouerez sur le site internet de SUD éducation 13. Une attestation de présence 
vous sera remise à l’issue du stage.



Une autre école,
une autre société !
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