
Formations syndicales 2021 – 2022

→ à destination des adhérent-e-s et de toute personne intéressée 
(si vous désirez que des personnes non-adhérentes participent à l’une de ces formations, merci d’envoyer un petit mail à sudeduc69@sud-arl.org pour 
vérifier si la formation est ouverte aux non-adhérent-e-s)

ATTENTION PLACES LIMIT  É  S   : 

→ Merci de Contacter sudeduc69@sud-arl.org avant d’envoyer votre demande d’autorisation d’absence !

→ Ne pas contacter directement Solidaires Rhône : passer toujours par Sud Éducation 69 pour vous inscrire

Formations Sud Éducation - Formations Solidaires Interprofessionnelles

Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

16-17 septembre Conception de tracts et 
affiches

Lyon 16 août Solidaires Rhône Initiation à la rédaction, la présentation, l’illustration de tracts
et d’affiches syndicales. Venir avec PC portable équipé d’un 
outil de création de document, un projet de tract et une 
affiche syndicale qui vous parle.

20-22 septembre Formation de base sur les 
questions des santé, sécurité 
et conditions de travail

Lyon 20 août Solidaires Rhône Formation de base sur les questions de SSCT pour les élu.es 
et tout.e adhérent.e intéressé.e pour agir sur ces questions 
(possibilité de poursuivre les 23-24 septembre)

23-24 septembre Compléments organisations 
du travail, pression au 
travail, atteintes à la santé

Lyon 23 août Solidaires Rhône Approfondissement sur les questions de SSCT. Mise en 
œuvre concrète de ce qui a été vu dans la formation de base 
SSCT (les 20-22 septembre)

mailto:sudeduc69@sud-arl.org
mailto:sudeduc69@sud-arl.org


Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

7-8 octobre Stage antisexiste Paris 7 septembre Fédération Sud 
Éducation

7-8 octobre Organiser, animer et 
sécuriser des manifestations

Lyon 7 septembre Solidaires Rhône Qu’est-ce qu’une manifestation ? Que doit-on savoir pour s’y
défendre et défendre les autres ? Comment participer à 
l’organisation et à l’animation d’une manifestation ? 
Comment se défendre juridiquement en cette période où les 
abus deviennent monnaie courante pendant et après une 
action syndicale ?

Formation destinée aux grands débutant-e-s comme aux 
syndicaliste rompus au brandissement du drapeau ! 
Une formation destinée à se former mais aussi à échanger et à
réfléchir à l’évolution de nos pratiques en cette période où il 
devient de plus en plus difficile de manifester dans de bonnes
conditions.

Le but de cette formation est de construire localement, dans 
le Rhône, une nouvelle organisation de nos pratiques : plus 
nous serons nombreu-ses-x à nous former plus nous serons à 
même de nous défendre et de revendiquer efficacement !

11 octobre Agir en tant que 
représentant-e SUD en 
CHSCT de l’EN

Paris 11 septembre Fédération Sud 
Éducation

Description à venir

13-14 octobre Agir syndicalement face à 
l’urgence écologique

Lyon 13 septembre Solidaires Rhône Réaffirmer le lien fondamental entre social et écologique : 
« fin du monde, fin du mois, même combat » et orienter les 
luttes écologiques en ce sens.



Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

Aux alentours du 
21 octobre 

(1 journée)

Formation Nouvelles et 
Nouveaux adhérente.s

Lyon début 
septembre

Sud Éducation 69 Comment ça marche Sud Education ? Comment s’investir 
davantage ? Quel est l’origine du syndicat ? Quels sont mes 
droits juridiques de base que je sois titulaire ou précaire ? 
Comment améliorer mes conditions de travail ? A qui dois-je 
m’adresse en cas de soucis ? Comment ?

Tout ce que vous avez besoin de savoir que vous soyez 
adhérent-e-s Sud Education depuis longtemps ou que 
vous veniez à peine d’envoyer votre chèque d’adhésion, 
laissez-vous accueillir comme il se doit dans votre syndicat 
préféré !

18-19 octobre Formation syndicale de base 
et accueil nouvel.es 
adhérent.es Solidaires

Lyon 18 septembre Solidaires Rhône Le syndicalisme Solidaires (c’est l’union syndicale à laquelle 
appartient SUD Éducation et donc vous aussi !), son histoire, 
ses valeurs…

21-22 octobre Politique syndicale : de 
l’auto-organisation des luttes
à l’autogestion de la société

Paris 21 septembre Fédération Sud 
Éducation

Description à venir

17 novembre Pressions au travail et 
actions syndicales sur les 
risques organisationnels

Lyon 17 octobre Solidaires Rhône Les risques « psycho-sociaux » découlent de l’organisation 
du travail. Cette formation permettra de comprendre les 
mécanismes, les moyens d’enquêtes et d’actions.

18-19 novembre Enquêtes-actions. Pratiques 
syndicales, pratiques de 
terrain

Lyon 18 octobre Solidaires Rhône Pourquoi enquêter ? Comment on fait ? A quoi ça sert ? Des 
cas concrets, des apports sur l’analyse du travail et des 
échanges sur les pratiques collectives seront développées...

17-19 novembre Formatrices.teurs conditions 
de travail

Paris 17 octobre Fédération Sud 
Éducation

Formation pour devenir formateurs-trices sur les 
conditions de travail dans l’éducation nationale.
Il est nécessaire d’avoir préalablement suivi une formation 
conditions de travail.



Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

novembre Communication syndicale : 
réseaux sociaux, visuels, 
lettre d’infos

Paris octobre Fédération Sud 
Éducation

Description à venir

22-24 novembre 
(à confirmer)

Agir syndicalement contre 
les stéréotypes de genre et 
pour l’égalité professionnelle

Lyon 22 octobre Solidaires Rhône Description à venir

29 novembre -1 
décembre

Formation de base sur les 
questions des santé, sécurité 
et conditions de travail

Lyon 29 octobre Solidaires Rhône Formation de base sur les questions de SSCT pour les élu.es 
et tout.e adhérent.e intéressé.e pour agir sur ces questions 
(possibilité de poursuivre les 2-3 décembre)

novembre-
décembre

Danger du numérique Paris octobre-
novembre

Fédération Sud 
Éducation

Description à venir

1-2 décembre Prendre la parole en public Lyon 1 novembre Solidaires Rhône Cette formation travaille la légitimité à prendre la parole en 
public et propose des outils concrets pour améliorer la forme 
et le fond de son expression orale

2-3 décembre Compléments organisations 
du travail, pression au 
travail, atteintes à la santé

Lyon 2 novembre Solidaires Rhône Approfondissement sur les questions de SSCT. Mise en 
œuvre concrète de ce qui a été vu dans la formation de base 
SSCT (les 29 novembre-1décembre)

3 décembre Contrer le discours 
managérial

Lyon 3 novembre Solidaires Rhône Déconstruire le discours managérial et proposer des 
connaissances et outils concrets pour le contrer.

décembre Formation informatique – 
apprendre à utiliser des 
tableurs

Paris novembre Fédération Sud 
Éducation

Apprendre à faire des opérations, des fichiers de routage, 
travailler des données...

décembre

(1 journée)

Formation AESH Lyon novembre Sud Éducation 69 Description à venir

décembre-janvier Procédure disciplinaire Paris novembre-
décembre

Fédération Sud 
Éducation

Formation destinée aux commissaires paritaires et des 
défenseuses-seurs syndicales



Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

janvier Stage juridique sur les 
accidents de service et les 
commissions de réforme

Paris décembre Fédération Sud 
Éducation

Description à venir

janvier

(2 journées)

Formation juridique de base Lyon décembre Sud Éducation 69 Formation juridique de base (droits des
titulaires et des précaires : contractuel-les, AESH, AED...)

3-4 février Militer à SUD-Éducation Paris 3 janvier Fédération Sud 
Éducation

Se former à l’histoire et au fonctionnement de la fédération 
SUD Education, à la démocracie syndicale, à 
l’accompagnement des collègues, à la lutte contre la 
répression anti-syndicale, aux problématiques LGBTQI, à la 
pédagogie émancipatrice…

février

(à confirmer)

Militer à SUD-Éducation 
dans l’ESR

Paris janvier Fédération Sud 
Éducation

Description à venir

10-11 mars Militer à SUD-Éducation Lyon 10 février Sud Éducation 69 Se former au fonctionnement de la fédération SUD 
Éducation, à la démocratie syndicale avec des bases 
juridiques (titulaires et précaires) et à l’accompagnement des 
collègues victimes de la hiérarchie et/ou de violences sexistes
et sexuelles.

avril-mai Conditions de travail dans 
l’Éducation Nationale 

Lyon mars-avril Sud Éducation 69 Comprendre l’organisation des conditions de travail dans 
l’Éducation Nationale, se former pour les améliorer et lutter 
efficacement contre les pressions et les dangers sur notre 
santé d’une organisation défaillante/aliénante.

à venir Transidentités Lyon Sud Éducation 69 S’informer et se former sur la transidentité, pour soi, pour son
entourage, pour ses élèves et aussi pour ses collègues.



Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

à venir Parler à un.e journaliste Lyon Sud Éducation 69 Comment s’adresser à un.e journaliste ? Quels sont les pièges
à éviter ? Quels sont les astuces à savoir ?

à venir Formation AED Lyon Sud Éducation 69 Description à venir
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