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ANTISEXISTE 

ANTI HIERARCHIE 

AUTOGERE.E.S 

 

       Un stage de    formation syndicale 

   Organisé par   Sud Education Limousin 

Du 4 au 8 avril,     au château de Ligoure  

                                   (87 110, Le VIgen) 



HisToiRE, fONctIonNemEnt 

et ORgaNisATion Du STagE 

Sud éducation Limousin organise depuis près d’une dizaine d’années un stage de formation syndi-

cale, (quasi -) annuel, au château de Ligoure. Ce stage, après avoir nourri pendant de longues an-

nées notre réflexion sur l’autogestion et les pédagogies coopératives, est devenu de plus en plus 

autogéré par ses stagiaires. Au terme de bilans construits et réfléchis collectivement, il a été décidé 

de partager de plus en plus de tâches propres au fonctionnement du stage, mais aussi d’expérimen-

ter des formes d’autogestion, à travers des démarches propres aux méthodes actives et 

aux pédagogies coopératives.  

uN StAGe et uN lIeu 

Le stage se tient au château de Ligoure. Ce lieu accueille à la fois les activités de la journée, 

les repas ET héberge les stagiaires qui restent sur plusieurs jours, dans la mesure de ses capa-

cités d’accueil. Vous pouvez venir une ou plusieurs journées ; prendre un ou plusieurs repas ; dormir 

une ou plusieurs nuits. CELA DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT PRÉCISÉ AU MOMENT DE VOTRE 

INSCRIPTION. 

PARTICIPER ACTIVEMENT AU STAGE 

RelEve DE LA FORMATION 

Se lOgeR et sE noUrRiR 

SE NOURRIR et MANGER SUR PLACE 

8 euros par repas (hors petit déjeuner). Tous les repas sont construits sur une base vegan, 

avec des ajouts végétariens, en fonction des stagiaires.  
 

SE LOGER ET DORMIR SUR PLACE 

12,50 euros par nuit (hébergement + petit déjeuner compris). Merci de préciser, lors de 

votre inscription si vous souhaitez un lit pour une personne ou si vous partagez votre lit avec 

une autre personne.  

140 euros pour la semaine (dimanche soir compris, soit 5 nuits) 



METTRE EN PRATIQUE  

L’AUTOGESTION et la COOPÉRATION 

 

C’est un stage en grande partie autogéré. Depuis plusieurs années, l’ensemble des 

stagiaires participent activement à tous les pans du stage. Cela se traduit dans le fonc-

tionnement concret et quotidien : 

 

Trois commissions sont en charge de gérer au quotidien tout ce qui permet au stage 

de fonctionner : la commission Relation entre les stagiaires, la commission pour 

toutes les tâches du quotidien (entretien, courses, …) et la commission qui planifie 

et organise l’offre de formation au jour le jour. Chacune de ces commissions siège 

à heure fixe, chaque jour, propose et décide de tout ce qu’il y a à mettre en place pour 

le fonctionnement du stage. 

 

Des tâches partagées : dès le premier jour, il vous sera demandé de vous inscrire 

pour participer à trois temps importants de la semaine : préparer un repas ; le service 

et la plonge d’un repas ; participer à un temps ménage. 

 

Une assemblée en plénière (pour le retour des commissions et la prise de déci-

sion), Un bilan en fin de journée (en petits groupes, puis retour en plénière), 

une activité pour démarrer la journée (au début de chaque journée, elle 

permet notamment de réveiller les stagiaires et accueillir les nouveaux.elles) 

 

Des Ateliers autogérés : dès le premier jour sera organisée une bourse aux ate-

liers où chaque stagiaire pourra à la fois faire des demandes d’ateliers auxquels i.elle 

aimerait assister OU des propositions d’atelier qu’i.elle.s pourrai.ent organiser. En 

fonction des possibilités sur la semaine, ces ateliers seront planifiés par la commis-

sion dédiée.  

 

Des thèmes et ateliers avec intervenant.e.s, plus particulièrement ciblés sur 

la journée où viendront les intervenant.e.s extérieur.e.s (cf Au Programme). Ces ate-

liers se dérouleront souvent en parallèle des ateliers proposés par les stagiaires. Tou-

tefois, les ateliers les plus demandés par les stagiaires pourront se tenir plusieurs fois 

et sur plusieurs jours, afin que chacun puisse retrouver un maximum de ses attentes 

de formations. 



Féminisme & Antisexisme 
 

* Ateliers, conférences et autres avec le 

Planning Familial Millevaches, 

Lim’bow, …                                  jeuDI 

Soirée solidaires 
 

* concerts & rencontres avec Soli-

daires 87 et militant.e.s de diffé-

rentes structures locales  jeuDI 

BOnus 

 

* spectacles, anima-

tions, ateliers, jeux, … 
 

Tous les jours,  

en soirée et journée 

Pédagogies coopératives et critiques 
 

* Ateliers, conférences et autres sur les pédagogies critiques et coopératives avec le  

 gfen, ICEM 87,    …                                                                      tous les jours 

* Projection du documentaire Nos années coop’ sur la classe coopérative du col-

lège Louise Michel à Saint Junien                                                             en soirée 

Analyser, Résister et  

proposer des alternatives 
 

* Pièce de théâtre, débat et atelier avec le Ré-

seau Salariat pour comprendre le monde du tra-

vail et se projeter vers l’autogestion          MARDI 

* Introduction aux pédagogies anti-

oppressives sous l’angle des pédagogies cri-

tiques                                                            MARDI 

Installation  

du stage - Lundi 
 

* Installation du stage et des 

commissions qui feront fonctionner 

le stage sur la semaine.  

* Partage des tâches et réparti-

tion des stagiaires sur la semaine. 

* Premiers ateliers autogérés 

l'après-midi. 

Ateliers, Bilan, conclusion et rangement - Vendredi 

Critique des médias,  

féminisme et alternative 
 

* Atelier, conférences et autres avec Acrimed 

(Nils Polari, qui propose des séances pédago-

giques et critiques sur le thème des médias et 

de l’information)                            MeRcreDI 

* le journal Casse-Rôles (média féministe 

et libertaire)                                   MeRcreDI 



Pour les adhérent.e.s à sud éducation : contacte ton syndicat au plus vite et indique lui les 

jours auxquels tu souhaites participer et, éventuellement les nuits et repas passés sur place.  

Pour les non adhérent.e.s : contacte sud éducation Limousin au plus vite (sudeducation23-

87@sudeducation.org)  et indique nous les jours auxquels tu souhaites participer et, éventuellement 

les nuits et repas passés sur place.  

Pour tou.te.s, laisse nous un contact et, SURTOUT, n’oublies pas ensuite d’adresser un cour-

rier à ta hiérarchie AVANT LE 3 MARS, dont voici un modèle : 

A ............. (lieu), le ....... (date) 
 

M. le recteur s/c du chef d’établissement (pour le second degré) OU M. l’inspecteur d’académie (pour le premier degré) 
 

en application de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif aux congés de formation 

syndicale dans la fonction publique d’Etat, je demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de (préciser le 

nombre de jours) jour(s), en vue de participer à la session de formation syndicale (CFESS) qui se déroulera le(s) (préciser les 

dates) à Ligoure (87110, Le Vigen) sous l’égide du Centre d’Etude et de Formation Interprofessionel Solidaires CEFI-

Solidaires (31 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS). 

Signature  

Si tu viens de loin, tu peux arriver dès le dimanche soir, ou la veille de ton premier jour de parti-

cipation. Pense à bien réserver en précisant ton jour et heure d’arrivée. 
 

Renseigne toi auprès de ton syndicat ou de nous pour savoir si des covoiturages sont en 

place. Enfin, si tu arrives en train, n’hésite pas à nous préciser ton heure d’arrivée, il est pro-

bable que des navettes soient organisées.  

Le stage se déroulera du 4 au 8 

avril, au château de Ligoure, 

dont voici l’adresse : Ligoure, 

87110 Le Vigen 

Tous les modèles de 

courriers à la hiérar-

chie pour toutes les 

catégories de person-

nel.le.s présents sur le 

site de sud éducation 

Limousin : ici 

http://solidaires87.org/sudeduclimousin/event/stage-autogere-de-ligoure-avril-2022/

