
 

 

 

 

 

Petite sœur de l’Université d’Automne du SNUipp-FSU, l’Université de Printemps se déroulera 

pour sa sixième édition, les mardi 8 et mercredi 9 avril à l’Auberge de jeunesse d’Amiens. 

En réunissant chercheurs et enseignants pour des conférences, débats et table ronde, le 
SNUipp-FSU poursuit son ambition de participer à la transformation d’une école en quête de 
réussite de tous les élèves. 

L’Université de Printemps est un temps de formation et de réflexion ouvert à toutes et tous, 
syndiqué ou non, et entrant dans le cadre de la formation syndicale à laquelle chaque 
enseignant a droit. 

Mardi 8 avril (journée complète) 

9h-9h30 Accueil autour d’un café Equipe départementale 

9h30-10h Ouverture de l’Université de Printemps Equipe départementale 

10h-12h15 Cours de natation sans eau et autres curiosités… Joëlle Gonthier 

13h45-16h Enseigner la géométrie au cycle 2 Valérie Barry 

16h30-18h15 
Apprendre à comprendre la littérature de 
jeunesse à l’école maternelle 

Véronique Boiron 

20h-… Le SNUipp-FSU Somme fête ses 20 ans ! Cosan Glas 

Mercredi 9 avril (matinée) 

8h30-10h15 
La boucle des devoirs : circulation du travail 
scolaire entre la classe et l’extérieur de la classe 

Julien Netter 

10h45-13h 
Enseigner l’égalité des sexes et lutter contre 
l’homophobie dès l’école primaire 

Gaël Pasquier 

 

Le mardi avril, à partir de 20h à la salle de Grâce (Amiens), 

le SNUipp-FSU Somme fête ses 20 ans ! 

Au programme :  
 Exposition rétrospective : 20 ans de SNUipp-FSU dans la Somme !  
 Apéritif  
 Buffet froid et boissons  
 Concert dansant avec Cosan Glas (groupe de musique celtique) 

Tarifs :  
 Adultes : 10€/personne  
 Enfants (- de 10 ans) : 5€/enfant 



Formulaire d’inscription 

Vous et vos coordonnées 
Nom :  Prénom :  

Mail :  Téléphone :  

Adresse 
postale : 

 
 
 

Syndiqué FSU ? Oui – non Quel syndicat ?  

L’université de Printemps 

Participera aux travaux ? Oui – non 
12€ pour les syndiqués 

15€ pour les non-syndiqués 

Repas (entourez les repas choisis) Mardi 8/4 midi Mercredi 8/4 midi 12€/repas 

La fête des 20 ans du SNUipp-FSU Somme 
Participera à la fête ? Oui – non (apéritif, buffet et concert inclus) 

Nombre d’adultes : X 10€  Nombre d’enfants (-10 ans) : X 5€ 

 Total :  

Remplissez ce formulaire et joignez-y votre chèque (à l’ordre du SNUipp-FSU 

Somme) avant de renvoyer le tout à : 

SNUipp-FSU Somme 

25 rue Riolan 

80000 AMIENS 
Votre inscription ne sera définitive qu’une fois le paiement reçu. Aucun paiement ne sera accepté le jour de l’Université de Printemps. 

 


