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STAGES SYNDICAUX

STAGE "MUTATIONS-STAGIAIRES"
Le SNES-CORSE organise un stage à destination des professeurs stagiaires le mercredi 26 novembre de 9h à 12h
au Lycée de Corte (salle des conseils).
Nous aborderons entre autres l'actualité, la formation, l'étude de cas, ... et bien sûr les mutations.
Ce stage est un stage de droit et ne peut vous être refusé si vous déposez l'autorisation d'absence auprès du
secrétariat de votre établissement au plus tard un mois avant la date du stage (vacances de la Toussaint).
Ce stage est ouvert aux collègues syndiqués ou non-syndiqués.
Pour tout renseignement et inscription envoyez un mail à : s3cor@snes.edu

N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous.

STAGE "NON-TITULAIRES"
Le SNES de la Haute-Corse organise un stage départemental avec les professeurs non-titulaires le jeudi 27
novembre de 9h à 17h au Collège de Montesoro à Bastia (salle Technologie).
Nous aborderons entre autres l'actualité ainsi que les concours et la préparation du dossier RAEP, ...
Ce stage est un stage de droit et ne peut vous être refusé si vous déposez une autorisation d'absence auprès du
secrétariat de votre établissement au plus tard un mois avant la date du stage (vacances de la Toussaint).
Ce stage est ouvert aux collègues syndiqués ou non-syndiqués.
Pour tout renseignement et inscription envoyez un mail à : s3cor@snes.edu

Par ailleurs, l'équipe du SNES de Haute-Corse vous accueille tous les mercredis après-midi à partir de 15h à la
Maison des Syndicats (2 Rue du Castagno à Bastia) pour vous apporter l'aide nécessaire à la constitution de vos
dossiers.
Une permanence téléphonique est également à votre disposition : 04.95.32.41.10

N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous.
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