
Agenda
Vendredi 31 août

Rencontre DPATE : décret

Mercredi 12 septembre
Rencontre A. Hussenet : application du protocole
Rencontre P. Dasté : Évaluation des établissements

Lundi 17 septembre
Rencontre IGEN M. Leblanc, sport scolaire
Audience J. Lang : budget éducation nationale

Mardi 18 septembre
BN élargi aux secrétaires académiques

Mercredi 19 septembre
Bureau national

Lundi 24 septembre
Réunion Mme Gille (DPATE) sur l’ARTT

Mercredi 26 septembre
Réunion CPGE
Rencontre UPS (Union des Professeurs de Spéciales)
Réunion vie syndicale

Jeudi 27 septembre
Assemblée nationale : colloque : Éducation face
au prosélytisme des sectes

Mardi 2 octobre
Cellule juridique
Rencontre SNAEN

Mercredi 10 octobre
Réunion GRETA
Rencontre Médiateur Jacky Simon

Mercredi 17 octobre
Bureau national

Jeudi 18 octobre
Bureau national
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AGENDA ▼ACTUALITÉS

RAPPROCHEMENT
ÉDUCATION
NATIONALE/
DÉFENSE

Après la SNCF et la
CAPEB (Fédération des arti-
sans du Bâtiment), c’est au
tour du Ministère de la Défense
- qui a signé récemment une
convention de coopération
avec le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale - de concrétiser
cette idée si chère à Jean-Luc
Mélenchon, à savoir la rétri-
bution des stagiaires de lycées
professionnels (cf. Actualités
N° 86 et 91).

Ainsi, les lycéens de bac-
calauréat professionnel auront
la possibilité d’effectuer leur
« période de formation en
entreprise » au sein de l’ar-
mée, des périodes de stage
qui feront l’objet « d’une rétri-
bution et de la signature de
conventions individualisées
entre les établissements sco-
laires et les établissements de
la Défense ».

Cette convention poursuit
en fait un double objectif :
d’une part la formation initiale,
continue et de reconversion
des personnels de la Défense,
et d’autre part, le développe-
ment de l’information et l’ac-
cueil des collégiens, lycéens
et étudiants.

Les deux ministères sou-
haitent notamment dévelop-
per l’accueil des jeunes dans
des établissements militaires.
Outre les périodes de forma-
tion en entreprises, sont éga-
lement prévues des séances
de découvertes de 5 jours ou
des journées classes/établis-
sement pour les collégiens de
4e et 3e ainsi que des stages
professionnels de longue
durée rémunérés (maximum 5
ans) sous statut militaire, des-
tinés aux jeunes de 18 à 26
ans, dans le cadre des
contrats d’engagements.

POUR UN
ESPACE
NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF LIBRE
ET GRATUIT

C’est une des volontés qui
a été exprimée par Jack Lang
dans son discours d’ouverture
de la 22e Université d’été de
la Communication à Hourtin le
20 août dernier.

Selon lui, le développe-
ment des nouvelles technolo-
gies à l’école est un
engagement nécessaire et
incontournable, « une chance
nouvelle pour l’école », qu’il ne
faut donc pas laisser passer.

Après avoir fait un état des
lieux des nouveautés en la
matière pour l’année scolaire
2001-2002, le Ministre a fait
part de son souhait de donner
une impulsion nouvelle à
l’usage des TIC à l’école et a
indiqué qu’était en cours ou
en projet la signature de diffé-
rents accords avec des four-
nisseurs de contenus et de
services multimédias, de
façon à offrir aux élèves et aux
enseignants un libre accès à
leurs données.

Un accord a d’ailleurs
d’ores et déjà été signé récem-
ment avec le Musée du Louvre
permettant ainsi aux ensei-
gnants et aux élèves d’accé-
der à l’ensemble des œuvres
mises en ligne sur le site
louvre.edu accompagnées des
notices pédagogiques pour les
intégrer dans des dossiers ou
préparer des cours. Un autre
accord a été obtenu avec le
CNDP et la SACEM pour l’uti-
lisation dans les classes des

Actualités
Valérie FAURE

Hélène
Szymkiewicz,
nouvelle permanente

Enseignante pendant une dou-
zaine d’années dans l’académie
d’Orléans Tours, je suis devenue per-
sonnel de direction en 1996 et ai
occupé successivement les postes
de proviseur adjoint au lycée profes-
sionnel Jean Chaptal à Amboise, puis
au lycée d’Hôtellerie et de tourisme
de Blois.

Dès ma nomination comme stagiaire, j’ai adhéré au SNPDEN.
Je fais partie du bureau départemental d’Indre et Loire et depuis
1998 suis commissaire paritaire académique.

Secrétaire permanente depuis le 1er septembre, je suis plus par-
ticulièrement en charge de l’organisation matérielle des instances
syndicales et du suivi des dossiers individuels des adhérents.


