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MARS 2019
mercredi 6 mars La retraite pour les nuls (après-midi uniquement)

samedi 9 mars Préparer son mouvement 1er degré

lundi 11 mars Et si la maternelle était pour vous ?

mardi 12 mars Préparer son mouvement 1er degré, Régnié-Durette (69)

vendredi 15 mars Créer et relever son mail avec un smartphone

mardi 19 mars Préparer son mouvement 1er degré, Arnas (69)

mercredi 27 mars Préparer son mouvement intra-Académique, 2nd degré

samedi 30 mars Préparer son mouvement intra-Académique, 2nd degré (avec 
brunch) 

FEVRIER 2019
vendredi 8 février Coordonnateur MLDS  

(Mission de Lutte contre le  Décrochage Scolaire)

mardi 12 février Reconversion professionnelle (2ème partie)

JANVIER 2019
mardi 15 janvier Reconversion professionnelle, pourquoi pas moi ? (1ère partie)

jeudi 24 janvier Parlons travail dans le primaire, Pollionnay (69)

mardi 29 janvier Le Compte Personnel de Formation (CPF), Kesako ?

mercredi 30 janvier La réforme du lycée

AVRIL 2019

mardi 2 avril Reconversion professionnelle, pourquoi pas moi ? 
 (1ère partie)

vendredi  5 avril La classe, une scène dont vous êtes l’acteur principal

mercredi 10 avril Sa carrière, comprendre sa fiche de paye. (matinée)

MAI 2019
Jeudi 2 mai Améliorer le climat de classe par la méditation.

mardi 14 mai Reconversion professionnelle, pourquoi pas moi ? 
(2ème partie)

JUIN 2019
vendredi 14 juin La classe, une scène dont vous êtes l’acteur principal

vendredi 28 juin Le Compte Personnel de Formation (CPF), 
Kesako ?

SEPTEMBRE 2019
jeudi 26 septembre Le Compte Personnel de Formation (CPF), 

Kesako ?
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Formons-nous en 2019

Pour vous inscrire à une formation : 


https://lyon.sgen-cfdt.fr/formation 
Pour consulter la mise à jour des formations : 


https://prezi.com/p/1q6et7nva_qi/  

Pour nous écrire : sgencfdtlyon.formation@gmail.com 


Pensez ensuite à transmettre une autorisation d’absence à votre 
supérieur hiérarchique au moins un mois avant la formation.


Une attestation de présence vous sera remise le dernier jour.

DROIT A LA FORMATION  :  
En supplément de votre CPF, vous avez le droit à 12 jours par an 
de formation syndicale, que vous soyez adhérents Sgen ou non. 


PLUS DE RESSOURCES : https://ressources.sgen-cfdt.fr 
Lieux des formations : sauf avis contraire, l’ensemble des 
formations a lieu à l’UTI-CFDT, 214 av. Félix Faure, 69003 Lyon

Sgen - CFDT  
https://lyon.sgen-cfdt.fr/formation 

sgencfdtlyon.formation@gmail.com  
214 Av Félix Faure 69003 Lyon 

04 78 54 17 66
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OCTOBRE 2019
mardi 8 octobre Traitements, indemnités et droits

mardi 15 octobre Reconversion professionnelle, pourquoi pas moi ? (1ère)

mercredi 23 octobre La retraite pour les nuls (après-midi uniquement)

NOVEMBRE 2019
mardi 19 novembre Reconversion professionnelle, pourquoi pas moi ? (2ème)

jeudi 21 novembre Le Compte Personnel de Formation (CPF), Kesako ?

DECEMBRE 2019
vendredi 6 décembre La classe, une scène dont vous êtes l’acteur principal

Traitements, 
Indemnités 

et droits.
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