
  
Stage syndical de formation ASH 

(Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Ha ndicapés) 
 

AIDES AUX COLLEGUES POUR LA GESTION DES ELEVES EN  SITUATION 

DE HANDICAP : TED ( Troubles Envahissants du Développement ),  Autisme, 
 Troubles du comportement 

 

Le jeudi 5 décembre 2013 
9h-12h00 et 13h30-16h00 

A Bondy 
Salle municipale à la mairie de Bondy au 3 ème étag e 

 
avec la participation de Gilles LAURENT, délégué na tional ASH au SE-Unsa,  
 
Isabelle GUIGON, secrétaire départementale au Se-un sa 93 
Nadia SEKFALI, responsable ASH 93 au Se-Unsa 93 
Intervenants : Conseillère Pédagogique ASH et inter venants dans des structures 
spécialisées (IME...) 
  
Stage ouvert à tous  les enseignants spécialisés ou non du 1 er et 2nd degré, 
CLIS, SEGPA, RASED, ULIS, ERSH, CAS, enseignants de s établissements 
spécialisés, Psychologue scolaire, AVS, EVS…  
Cette journée est ouverte à tous les collègues synd iqués et non syndiqués 
Matinée : Point d’actualité nationale ASH, l’avenir de l’ASH  (RASED, 
SEGPA, formation CAPASH, 2 CA-SH, AVS …)  
Après midi  : TED Autisme troubles du comportement  
 
 
Pour vous inscrire, il suffit de nous renvoyer le coupon ci-dessous rempli et de le renvoyer signé. 
 

La demande de formation syndicale doit parvenir  im pérativement 

Avant le 5 novembre 2013  à votre IEN ou votre chef    
  d’établissement . 

Vous avez droit à 12 jours de formation syndicale dans votre année civile. Faites appliquer vos droits en 
venant à notre formation pour vous informer et défendre vos acquis sociaux. 
 
Je m’inscris au stage de formation syndicale du 15 novembre 2012 organisé par le SE UNSA 93 
 
Nom : …………………………………. Prénom :…………………………………. 
Adresse : …………………………….. Mail obligatoire…………………………..... 
Tel : ……………………………………… portable :…………………………………........ 
A renvoyer au SE UNSA - 6 square du 8 mai 1945 - 93140 Bondy ou par mail 93@se-unsa.org 
 



 
 
 

MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE  
à renvoyer à l’IEN ou chef d’établissement avant le  5 novembre 2013 

 
Nom :................................................................................................... Prénom :.................................................................................... 
Grade et fonction 
(1)........................................................................................................................................................................................................ 
Établissement ou service 
(2)............................................................................................................................................................................................ 
 
À Monsieur l’inspecteur d’Académie 
S/C de Monsieur l’inspecteur de l’Éducation Nationale (3) 
À Monsieur le Recteur (3) 
S/C de Monsieur (chef d’établissement) 
Conformément aux dispositions prévues à l’article 34 (7°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, 
définissant l’attribution des congés pour formation syndicale, j’ai l’honneur de solliciter un congé du ................................au 
……………………….. pour participer à un stage de formation syndicale. 
Ce stage se déroulera à Bondy.Il est organisé par le Centre d’Histoire Sociale, de Recherches, de Formation et de Documentation de la F.E.N 
devenue UNSA Education (dont le CHSRFD est l’organisme habilité). Centre figurant sur la liste arrêtée par le Ministre de la Fonction Publique, 
ainsi qu’il est prévu aux articles 1er, du décret 84-474 du 15 juin 1984, de l’arrêté du Ministre de la Fonction Publique du 2 février 1995 et de 
l’arrêté du Ministre de la Fonction Publique de la réforme de l’État et de la décentralisation du 11 décembre 1995. 
 
A......................................................... , le .................................................................... 
 
Signature : 
 
(1) Préciser le grade et la fonction occupée  (2) Adresse précise de l’établissement et/ou du service  (3) Utiliser la voie hiérarchique 

 


