
Sud Education Morbihan

81, boulevard Cosmao-Dumanoir

56100 Lorient

Tél : 02.97.35.16.53

Mail : sud.education56@wanadoo.fr

Stage de formation syndicale - AESH
Connaître ses droits - Quel(s) statut(s) – Quelles revendications ?

Lundi 6 décembre 2021 à Lorient
(Maison des Familles,2 rue Professeur Mazé)

Ce stage est destiné à tou-te-s les AESH mais aussi à tou-te-s les
collègues engagé-e-s dans la défense des droits des personnels
et impliqué-e-s dans l’inclusion scolaire.
En juin 2019, deux nouvelles circulaires qui ont instauré l’organisation en
PIAL ont détérioré le statut des AESH et dégradé l’accueil des élèves en
situation de handicap. 
Ce  stage  se  propose  de  faire  le  point  sur  l’application  et  les
conséquences de ces circulaires, de donner des outils de défense des
droits et d’ouvrir des perspectives de lutte. 
Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de
ce stage de formation syndicale. C'est un droit pour tous les personnels.
Vous  pouvez  bénéficier  de  12  jours  par  an  de  congés  pour
formation  syndicale  à  plein  traitement  durant  l’année.  Ces
journées ne peuvent être déduites de vos salaires ! Pour les stagiaires
qui auraient de la route à faire jusqu’à Lorient, Sud Education participe
aux frais de déplacement.

9h : Accueil café
9h30 : Présentation et attentes des stagiaires.
10h-12h : Cas pratiques. Cadre juridique. Contrats. Quels sont nos 
droits ? Les nouvelles circulaires et leur application.
Repas  partagé : chacun.e apporte un plat sucré ou salé et on 
partage ! Sud Education se charge des boissons.



14h-17h : Conditions de travail, pressions hiérarchiques : se défendre, 
s’organiser pour faire respecter les droits et en gagner de nouveaux.
Des outils militants pour faire reconnaître ses droits au quotidien.
Pour vous inscrire, 2 étapes :

- Envoyez un mail avec nom, prénom, lieu d’affectation, téléphone et 
adresse mail, à : sud.education56@wanadoo.fr

- Déposez votre demande de stage auprès de la hiérarchie au plus tard 
le 6 novembre 2021 (voir modèle de courrier joint et sur notre site)

-Une attestation de présence vous sera fournie le jour du stage.
 En  l’absence  de  réponse  15  jours  avant  la  date  du  stage,  l’autorisation
d’absence est réputée accordée. Prévenez-nous en cas de difficultés ou si vous
voulez de l’aide pour la demande auprès de l’administration.
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