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Au menu du congrès de Saint-Malo 
 

Voici le programme indicatif du prochain congrès du SEJS qui aura lieu du 2 au 4 
octobre 2019 à Saint-Malo au Centre Patrick Varangot. 
 
Ce congrès vous offre l’opportunité de vivre de l’intérieur le tournant de la nouvelle 
organisation territoriale des services JS. Les travaux seront essentiels pour 
structurer notre réflexion et nos propositions afin de peser sur les choix opérés dans 
les prochains mois relatifs aux missions et aux modalités de mise en place des 
nouveaux services rattachés à l’Éducation Nationale.  
Quatre groupes de travail seront proposés : 

1) Le schéma d’organisation des services (rôle de chaque échelons, chaine 
hiérarchique et relations fonctionnelles, modularité des organisations…) ; 
2) La place du sport dans ces services et plus globalement dans les politiques 
publiques de l’État ; 
3) La place du SNU et son articulation avec le maintien de véritables politiques 
éducatives ; 
4) La place des services formation-certification et celle des établissements dans la 
nouvelle OTE. 

 
Le congrès est aussi un moment de convivialité, de rencontres entre collègues de 
plus en plus isolés dans les services, porteurs de même valeurs syndicales et avec 
nos amis retraités. Au menu :  
- Au centre Varangot situé à 200 m de la plage, convivialité (bar) et pratique d’APS 

(volley, tennis de table, tennis…). Venez équipés ! 

- Mercredi 2 octobre : apéro et dîner bretons ; 

- Jeudi 3 octobre : repas de gala avec, pour ceux qui le souhaitent, animation salsa ; 

- Vendredi 4 octobre : sortie nature (longe côte prévue) et/ou visite de Saint-Malo. 

En tant que membre du SEJS (pour participer, penser à être à jour de votre 
cotisation), vous bénéficiez d’une autorisation d’absence dont la DRH a informé 

vos services            INSCRIVEZ-VOUS ICI 

 

Saint-Malo : traçons notre route 

vers le « nouveau monde » ! 
 

L’histoire de Saint-Malo remonte à l’antiquité 

gauloise, mais c'est avec la découverte des 

Amériques et le développement des échanges avec 

les Indes que la ville prend son envol et s'enrichit 

considérablement. Saint-Malo proclamera même, le 

11 mars 1590 et pendant quatre ans, son 

indépendance sous le nom de la « République de 

Saint-Malo ». Les personnages de cette époque font 

alors la renommée de la ville, à l’instar de Jacques 

Cartier qui découvre le Canada. 

Quel meilleur cadre pour le prochain congrès du 

SEJS, qui s’annonce historique ? Le pôle éducatif, et 

les délégations académiques constitueront bientôt 

notre nouveau continent. Ni Eldorado, ni triangle des 

Bermudes, vos représentants sont convaincus qu’il 

peut devenir ce que vous voulez en faire. 

Ce congrès devra aboutir à une feuille de route claire 

sur la meilleure stratégie à mettre en place pour 

répondre aux enjeux, préserver nos missions et les 

adapter. Votre participation est essentielle pour que 

vos représentants puissent défendre ce que vous 

attendez de ces délégations académiques. 

 

 

 

 

Centre Patrick Varangot, Saint-Malo 
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