
LIVRET DE STAGE

20-24 juin 2016 - Entremont le Vieux
Le stage de fin d'année sera suivi, le week-end des 25 et 26 juin

d'un Conseil fédéral, réunion de tous les syndicats de notre fédération,

dont l'objectif sera entre autre de fixer les campagnes de rentrée de

notre fédération !

Le Stage Kézako ?

La fédération Solidaires
étudiant-e-s organise son stage de
formation de fin d'année du 20 au 24
juin à Entremont-Le-Vieux près de
Chambery. Le stage est ouvert à tou-te-s
les militant-e-s de la fédération ainsi
qu'aux sympathisant-e-s intéressé-e-s. Il
sera un moment privilégié d'échange, de
formation de débats, nous reviendrons
sur la mobilisation en cours contre la loi
travail, nous nous formerons sur le
syndicalisme étudiant, nous débatterons
entre militant-e-s étudiant-e-s de toute
la France (mais aussi de Belgique, de
Suisse...)

Le stage est un moment intense de formation, qui se déroule
sur une semaine, destiné à enrichir les syndicalistes. Il est
composé de différentes activités : formations, ateliers,
commissions, débats, Assemblées de fonctionnement,
projections ; et est ouvert à tout membre d’un syndicat de la
Fédération Solidaires Etudiant-e-s. Prévu non seulement pour
les « nouveaux » / « nouvelles », il est aussi profitable pour
chacun-e même après plusieurs années de syndicalisme. La
formation n’est jamais finie ! Le stage est par ailleurs
ouvert aux non membres de la Fédération, « les
sympathisant-e-s » qui sont intéressé-es par les thématiques
abordées, la découverte de cette organisation syndicale, ou
simplement vivre une expérience de ce type.

Un planning prévisionnel du stage se trouve plus loin dans le

livret.

Notre stage sera composé de différents types d'activité :
-Des débats et des échanges sur les pratiques de luttes, sur la
mobilisation que nous sommes en train de vivre.. .
-Des ateliers de formations sur les droits étudiant-e-s sur
comment les gérer, sur le rôle et le sens de notre syndicalisme
sur les universités
-Des formations sur l'histoire du syndicalisme en général, sur
les mutations de l'enseignement supérieur.. .
-Des réunions de commissions pour produire du matériel, et
des analyses pour notre fédération !

(version 8 mai 2016)

Qu'y fait-on concrètement ?

Si le stage est ouvert à toutes les étudiantes intéressées

par le syndicalisme de lutte, la participation passe par un

syndicat Solidaires étudiantes ou par un contact direct avec

la fédération
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Le stage de formation est financé par la fédération qui paye la
location du camping et de la salle. Des financements pour les
transports sont mis en place. La seule dépense restant à la charge des
stagiaires est la nourriture et la boisson !

Pour le transport tous les syndicats de la fédération ont un
financement minimum de la fédération assuré (proportionnel à
l'éloignement du lieu du stage, voir budget du stage dans les
documents internes) , évidemment les syndicats locaux peuvent
rembourser plus d'argent pour permettre à plus de stagiaires de venir,
et ils sont encouragés à se rapprocher de leur union départementale
qui peut possiblement leur financer certains déplacements.

Un budget particulier est prévu pour les étudiant-e-s des facs
sur lesquelles il n'existe pas encore de syndicat Solidaires étudiant-e-s.
Ils et elles doivent pour ça contacter le secrétariat fédéral !

Nous conseillons à tout le monde de réserver des billets bien à
l'avance pour que ça coûte le moins cher possible. Les covoiturages
sont à privilégier.

Et comment ça s'organise ?
L'autogestion en pratique !

En amont le stage est préparé par le Secrétariat Fédéral, le
syndicat de Grenoble et la commission formation, mais tout-e
militant-e souhaitant s'y investir est le/a bienvenu-e, car il y a
beaucoup à faire, courses, impressions, installation, préparation des
formations.. . Pour ça il suffit de nous contacter à
formation@solidaires-etudiant-e-s.org.

Le stage de formation a pour objectif de promouvoir et de
mettre en œuvre l’autogestion. Il est organisé par les syndicalistes
eux/elles-mêmes, rien n’est externalisé. Ainsi, de l’organisation du
stage préalable, à son organisation quotidienne, en passant par le
nettoyage des locaux, la préparation de la nourriture et de sa
vaisselle, se fait par les intéressé-e-s eux/elles-mêmes.

Pendant le stage en revanche, l'autogestion doit se réaliser par
une répartition la plus égalitaire possible des tâches, par une
prise en main collective du travail à faire, rangement, cuisine,
vaisselle, ménage, tenir le bar..

Les horaires des formations, réunions, etc ont d’ores et déjà été
fixées, mais les personnes présentes aux AG de fonctionnement
pourront les modifier si nécessaire. Quoi qu’il en soit, il sera plus
simple pour tou-tes de s’y tenir dans la mesure possible, notamment
en ce qui concerne les repas.

Le stage repose sur la vie en collectivité. Les tâches énumérées
ci-après nécessitent l’investissement de tou-tes. Des tableaux seront
affichés au stage sur lequel chacun-e peut s’inscrire, même s’il est
toujours possible de s’ajouter aux tâches de manière inopinée.
L'inscription sur le tableau est fortement recommandée car de ne pas
se retrouver au dépourvu et d’avoir une visibilité de la répartition des
tâches.

Des AGs de fonctionnement se tiendront tous les soirs pour
discuter de tous les points pratiques et faire le point sur la journée.
Ces AGs n’ont pas vocation à être très longues, mais à organiser
collectivement notre temps.

Manger et boire ?

Ça coûte combien ?
On vient comment ?

Les repas seront cuisinés collectivement lors du stage, ils
seront bons, et surtout ils sont pensés pour convenir à une
alimentation végan même si il y aura du fromage et des produits
laitiers pour celles et ceux qui le souhaitent.

Tous les soirs après le repas il y aura une buvette avec de la
bière régionale, grâce à votre consommation quotidienne la fédération
remboursera une partie du stage ! Alors n'hésitez pas, même si il
faudra se réveiller le lendemain matin !

Compter 5 euros par jour pour les repas
Le demi sera à 1 euros 50 environ
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Stage Solidaires étudiant-e-s - 20 au 24 juin 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Assemblée Générale

d'ouverture :
Accueil et présentation du stage,
des stagiaires, explication du

fonctionnement, présentation des
formations, du planning.

Présentations des commissions et
des groupes de travail

Histoire et

Fonctionnement de la

fédération Solidaires

étudiant-e-s

L'Union syndicale

Solidaires dans le

syndicalisme Français

- Étudiant-e-s étranger-e-s, problèmes
de papier, titre de séjour.. .

- Précarité, bourses, CROUS.. .

- Examens

- Inscriptions

- Harcèlement sexuel

- Logement

Assemblée
générale :

quelle forme,
à quoi ça sert

. . .

La
Coordination
Nationale
étudiante,
utilité,
limites

obstacles. . .

Role d'un
syndicat de
lutte pendant

un
mouvement ?

Planning prévisionnel au 6 mai 2016

Petit Déj'
Petit Déj'

9h

8h

RepasRepas RepasRepas Repas
Atelier de retour sur le

mouvement étudiant (2*1h30)

Défense en
manif,

échange de
pratiques

Apparition de
la fédération
pendant un
mouvement,
quel rôle p/r
à la CNE, à
l'UNEF

Animer une
grève sur une

fac

Réunion des commissions

12h

13h30

19h

20h

Repas
AG de fonctionnement

Soirée projection photos de la
mobilisation !

17h30

Atelier de mise en situation de cas
pratiques de syndicalisme (6*30mn)

Réunion des commissions

Assemblée
générale :

quelle forme,
à quoi ça sert

. . .

La
Coordination
Nationale
étudiante,
utilité,
limites

obstacles. . .

Role d'un
syndicat de
lutte pendant

un
mouvement ?

Atelier de retour sur le
mouvement étudiant (2*1h30)

Défense en
manif,

échange de
pratiques

Apparition de
la fédération
pendant un
mouvement,
quel rôle p/r
à la CNE, à
l'UNEF

Animer une
grève sur une

fac

six groupes en rotation

AG de fonctionnement

Repas
AG de fonctionnement

Repas

Réunion des commissions

AG de fonctionnement

Repas
Soirée festive !Soirée Internationale, zoom sur

le Rojava

Temps libre

11h : Intervention des invité-e-s :
USE (Belgique) , Sud étudiant et précaires

(Suisse) , Ingénieur sans frontière, Sud éduc,

Sud PTT, USS, Solidaires 38/73, SNJ . . .

Anti-patriarcat,
pour un
féminisme
inclusif, le

féminisme dans
notre

syndicalisme

Outils du
syndicalisme
professionnel :
CHSCT, droits
des salarié-e-

s. . .

Parler aux
journalistes,
rapport avec
les médias

Anti-patriarcat,
pour un
féminisme
inclusif, le

féminisme dans
notre

syndicalisme

Outils du
syndicalisme
professionnel :
CHSCT, droits
des salarié-e-

s. . .

Parler aux
journalistes,
rapport avec
les médias

Petit Déj' Petit Déj' Petit Déj'Petit Déj'

Formation sur la
Transphobie et
les enjeux dans
l'Enseignement
supérieur

Créer un
nouveau

syndicat sur
une université

Formation :
la formation
dans les
écoles

d'ingénieurs,
enjeux de
syndicalisme

Anti répression
formation

légale, la garde
à vue, faire une
légal team...

Théâtre de
l'opprimé :
mise en

situation de
relation avec
les instances
universitaires

Repas

Théâtre de
l'opprimé : mise
en situation de
relation avec les

instances
universitaires

Organisation
de campagnes
de rentrée

Autogestion ;
échange d'outils
et de pratiques
pour l'animation
des syndicats :
réunions, mails,

prise de
décision.. .

16h30 : Réunion des commissions

Retour des commissions en

plénière

Organisation
de campagnes
de rentrée

Autogestion ;
échange d'outils
et de pratiques
pour l'animation
des syndicats :
réunions, mails,

prise de
décision.. .

Théâtre de
l'opprimé : mise
en situation de
relation avec les

instances
universitaires

AG de fonctionnement

- Enseignement
supérieur et
recherche en
France et en

Europe, réforme
et libéralisation

en cours

10 ans de luttes
étudiantes :
retour sur la
décennie 2000-
2010 (ou la
décadence de

l'UNEF)

Réunion(s) non-mixte(s)
Courses



Notre lieu de résidence est un camping municipal situé à

Entremont-le-Vieux (73) à 1000 m d'altitude, au cœur du

massif de la Chartreuse, un cadre idéal pour l’extérieur en

été tout en étant calme pour les débats et formations

Où va-t-on ?
Présentation des lieux :

Le village est relié à Chambéry par
une ligne de bus qui circule tous les
jours sauf le dimanche. En semaine,
préférez d'arriver à Chambéry et
prévoyez vos trains en fonction de
des horaires de bus pour éviter les
allers retours incessants (Entremont-
leVieux se situe à 30 mn de
Chambéry) . Concernant l'arrivée et
le départ les dimanches 19/06 et

26/06 , des navettes seront mis en place par les camarades
disposant de véhicules. Les camarades sont invitées à se concerter
afin de limiter les allers-retours merci d’avance à elles et eux.

Accès au site :

Prenez vos dispositions, le premier tabac est à 15 minutes de
route : à chacune de faire l’effort de prévoir ses munitions :
-Tentes (avec sardines ! )
-Sacs de couchage chauds (il peut faire froid la nuit ! 1000m
d'altitude)
-Chaussons/Tongs (pour les douches) .
-Protection contre le soleil de montagne (couvre-chef, crème
solaire, lunettes de soleil) .
-Chaussure de marche pour les randonneurs et randonneuses.
-Médicaments et accessoire d'hygiène de base (aspirine,
spasfon, contraceptif, protections periodiques, etc) pas de
supermarchés, ni de pharmacie dans le village.
-Ordinateurs portables et chargeurs en tout genre.
-Tabacs pour les fumeurs/euses et cendriers de poche si vous en
avez.
-Lampes de poche.

Quoi emmener ?

Les aller simples couteront
4euros/personne, à prendre dans le

bus. Les aller/retour 7euros.
Ligne C4 :

Monter à CHAMBERY – GARE
ROUTIERE Descendre à

ENTREMONT LE VIEUX – MAIRIE (le
camping sera alors à 350 mètres)
Le trajet dure entre 40 et 50

minutes.

Regarder et vérifier les horaires du
bus sur :

http://itineraire.mobisavoie.fr/fr/ho
raires/23

Le camping de l'Ourson est doté d'une esplanade verte munie

de barbecues et d'un ruisseau dans lequel les plus courageus-

es pourront se baigner sans restrictions.

Nous disposons d'une grande salle commune attenante au

camping (à 5 mètres seulement, capacité de 120 places) qui

pourra servir de lieu de réunion pendant le congrès et pour

les ateliers. Ces ateliers qui pourront également être

organisés dans la petite salle commune et sur l'esplanade

verte du camping si le temps le permet.

A propos de la grande salle commune, cette dernière dispose

d'un équipement pour préparer les repas (frigo collectif,

cuisinière à gaz et à électricité, un four, ainsi qu'un la ve-

vaisselle de collectivité) , de couverts/verres. La salle est

dotée d'un bar, d'une estrade, tables, chaises,

prises électriques et du wifi, tout le nécessaires pour le stage

et le conseil fédéral !
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