
 
 

1 Envoyer un courrier de 
demande de congé pour stage 
au moins 1 MOIS AVANT le 
début du stage (soit avant le 8 
novembre). 

MODELE INDIVIDUEL DE DEMANDE DE CONGÉ  NOM et Prénom :     date 
Grade et Fonction : Établissement :                                                                                                         à  

     S/C de Mme/ Mr (1) 

Conformément aux dispositions (2)  /de la loi n° 84-16 du 11/01/1984 (art. 34, alinéa 7) portant statut 

général des fonctionnaires  / de la loi n° 82-997 du 23/11/1982 (art. 2) relative aux agents non-

titulaires de l'État définissant l'attribution des congés pour la formation syndicale, avec 

maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de solliciter un congé le 

mardi  08 décembre 2020 pour participer à un stage de formation 

syndicale. Ce stage se déroulera à Toulouse. 
Il est organisé par la section départementale 31 de la FSU, sous l'égide 

du centre de formation de la FSU, organisme agréé, figurant sur la liste 

des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour 

la formation syndicale, comme prévu à l'article 1 du décret n° 84-474 du 

15/06/1984 (arrêté du 13/01/09 publié au J.O. du 30/01/09 pour la FPE 

et arrêté du 30/11/09 pour la FPT).  
    À                                     Le            

   Signature  
1) Nom et fonction du  responsable, cette demande devant parvenir par 

la voie hiérarchique. 2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation 

(titulaire ou non)  

 

9 h : Accueil des stagiaires 

9 h 30 : Introduction du stage 

9 h 45 : Prioritaire qu’es aquo ? Les 
moyens bien sûr mais au-delà quelles 
priorités définir ? 

10 h 15 : Liaison école-collège : 
comment rendre les réseaux éducation 
prioritaire efficients. 

12 h : Pause repas 

13 h 30 : Et les familles dans tout ça ?  

15 h 00 : Bilan des travaux et retours 
vers les EG nationaux. 

16 h : Clôture du stage 

3 Le programme 

2 Envoyer le bon d’inscription ci-dessous à : 
FSU31 

52 rue J. Babinet 31100 Toulouse 
 
Ou à fsu31@fsu.fr 

Bon d’inscription au stage de formation syndicale du 8 décembre 2020 
NOM : ………………………………… Prénom : ……………………………………. 
Courriel : ………………………………………….. 
Tél : …………………….. École/établissement : ………………………………….. 


