
  

                    SSttaaggee  SSyynnddiiccaall  FFSSUU  PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree  
««  EEnnjjeeuuxx  eett  iimmppaaccttss  ddeess  rrééffoorrmmeess    

ddee  llaa  vvooiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ddee  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  »»  
  

NNaanntteess  --  JJeeuuddii  3311  MMaaii  22001188  ddee  99hh3300  àà  1166hh3300  
àà  llaa  MMaaiissoonn  ddeess  SSyynnddiiccaattss  ––  ppllaaccee  ddee  llaa  GGaarree  ddee  ll’’EEttaatt  ((ssaallllee  FF  --  22ee  ééttaaggee))  

 

La FSU Pays de la Loire organise un stage autour des questions posées par les réformes de l’apprentissage et 
de la voie professionnelle. Ce stage est ouvert à tous-tes les syndiqué-es et aux sympathisants des différents 
syndicats de la FSU.  

  
DDéérroouulleemmeenntt  dduu  ssttaaggee  ::  
 

Matinée : 
- Point sur l’actualité des réformes, analyse des réformes et positions des syndicats de la FSU. Intervention de  
  Sigrid GIRARDIN, co-secrétaire générale du SNUEP-FSU  
- Cas particulier de l’apprentissage dans l’enseignement agricole public ; intervention de Laurence Dautraix  

              (BN du SNETAP-FSU)   
- Témoignages, échanges entre les différents syndicats présents  

 

12h30 -14 h : repas (sur place) 

Après-midi : 
 - 14h/15h : intervention de Jean Charles STEYGER (militant du SNUTEFI-FSU) autour des questions sur les liens 
    entre formation/orientation et emploi 
 - 15h/16h : échanges entre les participants  
 - 16h/16h30 : échanges « quelles initiatives, quelles propositions de la FSU en Pays de la Loire ? »    
 - Conclusion de la journée  

La participation à un stage syndical est de droit (sauf raison de service à justifier par l'employeur). 
Lorsque votre inscription sera enregistrée, vous recevrez une convocation à transmettre à votre 
employeur, aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3300//0044//22001188.. 

Les frais de transport seront pris en charge par chaque syndicat ainsi qu'un forfait de 5 euros par repas. 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Modalités d'inscription 

Renvoyer ce coupon à : 
FSU Loire-Atlantique, Maison des Syndicats, 8 place de la gare de l'Etat- 44 276 Nantes Cedex 2 
ou envoyer un mail avec les renseignements demandés à : fsu44@fsu44.org 

 
NOM : ...................................................................PRÉNOM : .............................................................................. 
PROFESSION : .......................................................SYNDICAT : ........................................................................ 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ................................................................................@......................................... 
TÉLÉPHONE :  ......./......./......../......../........ 

� demande à être inscrit au stage "Enjeux et impacts des réformes de la voie professionnelle et 
de l’apprentissage" organisé par la FSU des Pays de la Loire le 31 mai 2018 à Nantes. 
 


