
Fil d’info spécial « néo-tit’ » Région Parisienne n°2 

« Tout ce qu’il faut savoir pour ZLATANER ton année ! » 
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1.  Accueil 

 Un accueil particulier est proposé à tous les néo-titulaires dans chaque académie d’Ile-de- France. 

Voici les dates et lieu : 

- PARIS : Le jeudi 7 septembre à partir de 17h30 (76 rue des Rondeaux 75020 PARIS) 

- VERSAILLES : Accueil téléphonique individuel courant septembre + congrès TZR à Arcueil le mardi 

26 septembre  

- CRETEIL :  

o 77 : Mercredi 6 Septembre à Brie-Comte-Robert à partir de 16h30 

o 93 : Mercredi 13 Septembre à Bobigny à partir de 17h30 (Bourse Départementale du Travail, 

place de la libération) 

o 94 : Contacts téléphoniques courant septembre 

 

 



2. Formation Professionnelle 

 Tu as peut-être eu accès à la programmation de votre établissement et/ou des manques 

pédagogiques et didactiques sur certaines APSA vous hantent ? 

Le SNEP-FSU Région Parisienne (RP) est là pour vous ! 

Le SNEP-FSU RP souhaite t’accompagner dans ton entrée dans le métier. Ce qui nous est spécifique sera la 

problématisation autour de la réussite de tous les élèves et l’imbrication de la technique dans les modalités 

d’apprentissages, une analyse critique des programmes actuels dans un but d’honnêteté professionnelle et 

de perspective de travail collectif au sein des équipes pédagogiques !  

Si nous te conseillons fortement de t’inscrire aux formations PAF (Plan Académique de Formation – sur 

Gaïa avant mi-septembre), il te sera aussi proposé une offre « SNEP Péda » de formation. Le « Centre EPS 

et Société » édite la Revue Contre-Pied ! Les analyses et propositions professionnelles dans les APSA y sont 

riches. C’est au travers de ces propositions que sont construites les « journées péda » des sections 

académiques du SNEP-FSU !  

Sans remettre en cause la pertinence des stages PAF, le SNEP-FSU demande une revalorisation significative 

des moyens attribués à la FPC afin de centrer la majorité des stages sur les APSA. Notre discipline s’appuie 

sur les APSA, nous devons être formés sur celles-ci ! 

Nous voulons proposer des journées (spéciales néo-titulaires) de formation pédagogique sur certaines 

APSA en nous appuyant sur vos besoins ou demandes. Pour nous aider à identifier vos besoins, nous vous 

demandons de remplir le questionnaire suivant (cela prend 5 min) :  

https://drive.google.com/open?id=1nkW6vo0elpJtGUn_7oxcczi9vFuzike8zQmu_AShArU 

    

 

3. Programme de l’année (A vos agendas !) 

Voici le programme « spécial néo-titulaires » proposé par le SNEP Région Parisienne :  

 Septembre : Accueil dans chaque académie 

 Octobre/Novembre : Stage Mutations INTER-académiques 

 Décembre : Journées de l’EPS de Créteil  

 Février : Stage « Entrant dans le métier et déjà acteur de la profession » 

 Février : Journées APSA 

 Mars : Stage mutations INTRA-académiques 

 Avril/Mai : Journées APSA  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1nkW6vo0elpJtGUn_7oxcczi9vFuzike8zQmu_AShArU


4. LOGEMENT 

La recherche de logement est souvent un point sensible lors d’une arrivée en région parisienne. Pour tous les 

« provinciaux », les prix de l’immobilier paraissent (et le sont d’ailleurs) démesurés. 

Il est important d’anticiper la recherche d’un logement dès maintenant afin de ne pas avoir de mauvaise surprise à la 

rentrée et pour pouvoir débuter l’année dans de bonnes conditions. 

Voici quelques « plans » de collègues EPS en Ile-de-France : 

https://drive.google.com/open?id=1BHWYoJWvMxzvv2SSMZUJBzjqNGX6qQy79Lzl6ogsCeI 

 

 

Pour plus d’infos syndicales et militantes 
 

Versailles : site internet : snepfsu-versailles.net 

Facebook : « TZR et néotit EPS acad de Versailles » 

Laura BOUSSIQUET laura.boussiquet@ac-versailles.fr 

Chloé LANDES chloe.landes@ac-versailles.fr 

s3-versailles@snepfsu.net (secrétariat académique) 

corpo-versailles@snepfsu.net (questions mutation principalement) 
 

Créteil : Site internet : www.snepfsu-creteil.net 

Facebook : Page militante : Snep-fsu 93 / Groupe : afterwork snep Créteil 

S3-creteil@snepfsu.net ou corpo-creteil@snepfsu.net 
 

Paris : Site internet : www.snepfsu-paris.net 

S3-paris@snepfsu.net ou julien.giraud.eps@gmail.com 

 

 

 

 

Bonnes vacances !!!!!!!! 
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