
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

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.

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.

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


Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

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...

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)

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.

6-7 décembre Conception de tracts et 
affiches

Lyon 6 novembre 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.

5-6 janvier Formation juridique de base Lyon 5 décembre Sud Éducation 69 Formation juridique de base (droits des
titulaires et des précaires : contractuel-les, AESH, AED...)



Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

13-14 janvier Communication syndicale : 
réseaux sociaux, visuels, 
lettre d’infos

Paris 13 décembre Fédération Sud 
Éducation

- connaître des outils en commun : polices, logos, 
images...
- réaliser un visuel sur Affinity et sur Libre Office 
- écrire un tract et le maquetter sur Libre Office 
- écrire un communiqué et faire une maquette type 
pour les communiqués
- animer une page facebook, twitter ou instagram
- communiquer avec la presse : stratégie et 
interview
- réaliser une lettre d’info 

20 janvier Formation AESH Lyon 20 décembre Sud Éducation 69 Apprendre ses droits et à se défendre lorsqu’on est AESH.

27 janvier Procédure disciplinaire Paris 27 décembre Fédération Sud 
Éducation

Formation destinée aux commissaires paritaires et des 
défenseuses-seurs syndicales

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…

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.

17-18 mars Stage juridique sur les 
recours

Paris 17 février Fédération Sud 
Éducation

Tout ce qu’il faut savoir pour écrire un recours

31 mars-1er avril Riposte syndicale contre 
l’extrême droite

Paris 31 février Fédération Sud 
Education

Description à venir



Dates Intitulé de la
formation

Lieu Date limite 
inscription

Strucutre 
organisatrice

Description

12-13 mai Stage écologie Paris 12 avril Fédération Sud 
Education

Description à venir
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