
              

INSTITUER DU COMMUNINSTITUER DU COMMUN
  Présentation du stage 

85 personnes participeront DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2017DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2017 à ce stage autogéré 
du 3ème type. Voici une brève présentation du stage.

Venir au château de Ligoure

Le Château de Ligoure est situé à 17 km au Sud de Limoges. Il est possible d'arriver sur place dès le  
dimanche soir ( merci de bien vouloir nous en informer ), à condition d'être autonomes pour le repas. Pour 
les personnes qui viendront en voiture, voici ci-dessous un plan d'accès. Pour les personnes qui viendront 
en train, merci de nous prévenir aussitôt que possible. Des navettes sont d'ores et déjà prévues le dimanche 
à 19h54 et 21h, ainsi que le lundi à 9h55.

Hébergement

60 personnes dormiront sur place tout au long de la semaine. Le château dispose de 44 lits dont 37 lits 
simples et 7 lits doubles, dans 20 chambres. 8 matelas seront mis à notre disposition en plus, et les 60 lits  
seront donc occupés ! Cinq couples sont d'ores et déjà identifiés, dont trois avec un bébé ou un enfant : il 
reste donc deux lits doubles à attribuer. Merci à celles et ceux qui souhaitent dormir ensemble dans un lit 
double de bien vouloir nous le signaler, afin que ces lits leur soient réservés.  
A votre arrivée, un plan des chambres vous attendra dans la pièce principale : la salle à manger. Merci de 
bien vouloir  inscrire dès votre arrivée vos prénoms dans les chambres où vous aurez choisi  de vous 
installer, afin de faciliter l'installation en autonomie de toutes et tous. Pour info, les chambres situés au 
dessus de la salle à manger peuvent être assez bruyantes, selon l'ambiance...



Les draps et taies d'oreiller seront fournis : ils se trouvent dans un placard, à proximité du hall d'entrée, 
servez-vous !  Les couettes et couvertures sont fournies aussi et vous attendront sur les lits.  Pour autant,  
prévoyez que les nuits seront assez froides, y compris dans les chambres : nous conseillons aux frileuses ou 
frileux d'apporter un duvet bien chaud...

Repas et vie matérielle

Pour celles et ceux qui dormiront au château le dimanche soir, prévoyez le petit-déj du lundi matin.

Suite au bilan de l'édition 2016, l'équipe de préparation du stage s'est posée la question de savoir si les 
repas pouvaient être entièrement autogérés ou non. Les choix suivants ont été effectués :

– l'économat du stage sera effectué avant  le stage,  afin  notamment  de pouvoir  travailler  avec des 
producteurs locaux : l'essentiel des courses aura donc été fait avant votre arrivée ;

– des propositions de menus (entrées – plats – desserts) ont donc été élaborées ; plutôt que d'adapter 
des menus carnés aux personnes ayant un régime végétarien, végétalien ou vegan, nous avons cette 
année fait  le choix inverse :  les menus ont été constitués sur une base végane, qui  pourra être 
enrichie par la consommation de produits laitiers, d'oeufs, de charcuterie, de viandes...

– les deux cuisinières habituelles, Claudine et Gisèle, ayant vivement souhaité participer à ce stage, elles 
seront à nouveau parmi nous ;

– les deux cuisinières seront chaque jour épaulées par une équipe de volontaires ; les personnes qui 
participeront à la confection des repas ne seront pas seulement leurs commis : les décisions seront 
prises ensemble et la répartition des tâches discutée collectivement ;

– la  préparation  des  repas,  la  grosse  plonge,  le  service  à  table,  la  vaisselle  et  le  ménage des 
communs étant en autogestion, cinq tableaux seront affichés afin que chacun.e puisse s'inscrire tout 
au long du stage pour la prise en charge de ces tâches matérielles.

Ces propositions seront mises en discussion le premier jour du stage. Un point quotidien sera fait quant à 
notre gestion collective des tâches matérielles (voir plus loin).

Frais de stage

Comme annoncé dans la plaquette de présentation, le montant de la participation de chacun.e au stage 
s'appuie sur les règles suivantes : 12 € par jour pour l’accueil et/ou l’hébergement au château, 7,50 € par 
repas (hors petit déjeuner, compris), soit un total égal à 127,50 € pour l’ensemble du stage. 
Un tableau sera à disposition afin  que chacun.e puisse vérifier  le montant  dû.  Une caisse décorée aux 
couleurs du syndicat sera en accès libre afin que chacun.e puisse déposer chèques ou espèces et indiquer 
son dépôt dans un tableau. Autres précisions :

– pour les adhérent.e.s SUD éducation Limousin, tous les frais seront pris en charge par notre syndicat, 
suite à une décision prise en assemblée générale le 10 novembre 2017 et à nos orientations de 
congrès qui souhaitent faire de la formation l'une de nos priorités locales ;

– pour  les  adhérent.e.s  SUD éducation  hors  Limousin :  le  stage ayant  été  fédéralisé,  la  fédération 
remboursera à votre syndicat les frais de transport et d'hébergement (une attestation vous sera remise 
lors du stage) ; pour les frais de restauration, c'est à voir avec votre syndicat selon les règles locales.

Enfin, une autre caisse « libre » sera à la disposition de toutes et tous, afin que chacun.e puisse ajuster en 
liquide sa participation et couvrir notamment les frais liés à une dimension conviviale du stage désormais 
instituée : vin et bière locale à volonté !



Contenus de la formation

Le stage débutera le lundi 18 décembre à 10h.
Après l’accueil des participant.es puis une présentation rapide du stage,  la première matinée sera consacrée 
à la construction collective du stage à partir de toutes les propositions apportées par chacun.e, en lien (ou  
pas) avec les interventions et thèmes des trois journées suivantes.  Une bourse aux propositions ( j’aimerais 
trouver / je propose  : Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Combien ? ) sera donc organisée en petits groupes, 
avant un retour en plénière.
Ainsi, si les interventions de

– BBERNARDERNARD C COLLOTOLLOT CONCERNANT L’É’ÉCOLECOLE  DUDU 3 3ÈMEÈME  TYPETYPE,,
– RRICHARDICHARD A ABAUZITBAUZIT    CONCERNANTCONCERNANT  LELE  FICHAGEFICHAGE  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE  DESDES  SALARIÉSALARIÉ..EE..SS  ETET  DESDES  ÉLÈVESÉLÈVES, , 
– BBRENDANRENDAN C CHABANNESHABANNES  ETET C CAROLEAROLE H HOSTEINGOSTEING    CONCERNANTCONCERNANT  LALA  PRISEPRISE  ENEN  MAINMAIN  SURSUR  NOSNOS  DROITSDROITS  ETET  

CONDITIONSCONDITIONS  DEDE  TRAVAILTRAVAIL

sont d'ores et déjà prévues et calées, il sera également possible d'autogérer au cours du stage nos contenus 
de formation, selon les besoins et envies de chacun.e.

L'équipe de préparation du stage a d'ores et déjà imaginé qu'il pourrait notamment être particulièrement 
intéressant que des groupes de travail se constituent afin de préparer en amont ces interventions  et ainsi 
pouvoir les aborder avec des questions préalables et autres attendus.

Au delà, nous nous sommes également questionné.e.s quant à l'indispensable pour instituer effectivement du 
commun dans ce stage. Deux propositions ont émergé de ce questionnement :

– chaque matin, la journée débutera de 9h30 à 10h par l'expression possible d'un rapide bilan de 
journée individuel au sein d'un petit groupe de référence ( mêmes personnes, même lieu et 
même heure chaque jour )

– chaque début d'après-midi, de 14h30 à 15h, des commissions de fonctionnement se réuniront : 
la commission NTM ( nos tâches matérielles ),  la commission RPR ( respect des personnes et  
relations  )  et  la  commission JPCOF (  je  planifie  contenus  et  organisation de la  formation ) ; 
chacun .e des participant.e.s pourra participer à la commission de son choix ;  ces commissions 
traiteront les points à l'ordre du jour et  prendront souverainement des décisions applicables à 
l'ensemble  du  groupe ; ces  informations  seront  alors  données  en  plénière  et  par  voie 
d'affichage ; un temps plus important sera consacré à l'installation de ces commissions le premier 
jour, én début d'après-midi.

La mâtinée du vendredi sera consacrée d'abord au bilan de ce fonctionnement,  puis au bilan du stage. 
L'après-midi sera consacré aux rangements, individuels et collectifs, avant les départs.

Ces propositions, qui pourront être discutées, sont rassemblées dans une grille de stage ci-dessous.  
Le stage se terminera le vendredi 22 décembre à 16h.

En soirées

Un groupe de musique sera présent le jeudi soir pour une soirée qui s'annonce festive... Deux conférences 
gesticulées seront  sans  doute  proposées,  ainsi  qu'une  projection...  Un  atelier  « tricot  aux  aiguilles  ou 
crochet » sera proposé ( des crochets et aiguilles pourront être prêtés mais vous pouvez apporter des n°3,5 
ou n°5 … ). Le reste ( jeux, chants, lectures...) sera sans doute possible à partir de ce que vous amènerez... !




