Les modalités de fonctionnement

les actions du réseau de
Prévention, d’Aide et de Suivi
des personnels du 1er degré
de l’ académie (réseau PAS)

Les inscriptions se font dans un cadre confidentiel et sur la base du volontariat, hors de tout circuit administratif et hiérarchique et sans constitution de dossier.
Les groupes ne peuvent fonctionner qu’à partir de 3 inscrits.
Veuillez préciser la date choisie (mercredi ou samedi ou les deux si vous
n’avez pas de préférence).
Vous recevrez une confirmation de la tenue de la première séance
durant laquelle, le groupe déterminera les deux autres dates de rencontre.
Celles-ci ne feront l’objet d’aucune confirmation, ces dates étant considérées comme connues et acquises pour tous.
Si vous souhaitiez vous inscrire après la tenue de la première séance,
vérifiez si cela est encore possible et demandez les deux dates suivantes
retenues par le groupe.
Cas particulier de l’atelier « la VOIX » :
Une seule séance est prévue pour chaque participant.
Choisissez la date précise qui vous convient (niveau 1 ou niveau 2)

Inscriptions et renseignements au Résa67*
Par téléphone au numéro unique et confidentiel : 03 88 61 14 34
(les mercredis de 13h30 à 16h30)

Année scolaire 2013/2014

Par e-mail confidentiel : resa67@ac-strasbourg.fr
* Réseau d’aide aux personnels du 1er degré

Une convention de partenariat entre l’académie de Strasbourg
et la MGEN propose depuis 2006 :
Des actions spécifiques visant une meilleure qualité de vie au travail

Conservez ce document pour
vous en servir si besoin

Une inscription confidentielle

Ne laissez pas s’installer un malaise
grandissant sans en parler.

Des séances dans un lieu neutre

Groupe d’ expression libre
La thématique générale porte sur les difficultés de la vie d’enseignant
Public : enseignants du 1er degré
Animation : une psychologue clinicienne
Lieu : MGEN du Bas-Rhin,
rue Henri-Bergson à Hautepierre – 67200 Strasbourg
Un module de 3 séances
1re date au choix :
Mercredi 22 janvier 2014 de 13h30 à 15h30
ou samedi 25 janvier 2014 de 9h00 à 11h00.
(Les deux autres dates seront fixées d’un commun accord avec les
participants)

Atelier « Les relations à l’ école »

Groupe d’ analyse de situations professionnelles
La thématique porte sur les situations difficiles spécifiques rencontrées
dans la direction d’une école.
Public : directrices et directeurs d’école.
Animation : une psychologue clinicienne et une formatrice ESPE
Lieu : MGEN du Bas-Rhin,
rue Henri-Bergson à Hautepierre – 67200 Strasbourg
Un module de 3 séances
1re date au choix :
Mercredi 12 février 2014 de 14h00 à 16h30
ou samedi 15 février 2014 de 9h00 à 11h30.
(Les deux autres dates seront fixées d’un commun accord avec les
participants)

Atelier « la Voix »

La thématique porte sur les difficultés relationnelles au sein d’une école
(enfants, parents, collègues, administration, mairie...)

Présentation générale de la fonction vocale, exercices pratiques de
respiration et de positionnement de la voix.

Public : enseignants du 1er degré
Animation : une psychologue clinicienne et une formatrice ESPE
Lieu : MGEN du Bas-Rhin,
rue Henri-Bergson à Hautepierre – 67200 Strasbourg

Public : enseignants du 1er degré
Animation : une orthophoniste.
Lieu : MGEN du Bas-Rhin,
rue Henri-Bergson à Hautepierre – 67200 Strasbourg

Un module de 3 séances

Durée : 1 séance unique (choisir une seule des dates proposées) :

1re date au choix :
Mercredi 5 février 2014 de 14h00 à 16h30
ou samedi 8 février 2014 de 9h00 à 11h30.
(Les deux autres dates seront fixées d’un commun accord avec les
participants)

Niveau 1 : nouveaux inscrits
Mercredi 15 janvier 2014 de 9h00 à 12h00
Mercredi 9 avril 2014 de 13h30 à 16h30
Mercredi 4 juin 2014 de 9h00 à 12h00
Niveau 2 : personnes ayant participé à une 1re séance en 2012/2013
Mercredi 12 février 2014 de 9h00 à 12h00
Mercredi 14 mai 2014 de 13h30 à 16h30

