
CHANTIER OUTILS ICEM-Pédagogie Freinet
Voici un modèle de courrier à reproduire pour ta demande d’autorisation d’absence auprès
de la Direction Académique des Services de l’Education Nationale sous couvert de ton  IEN
pour participer au stage (dans les faits, nous l’avons déjà fait et ce courrier est surtout pour
ton IEN) :

« Formation à la réalisation d'outils d'aide aux ap prentissages» du lundi 03 au vendredi 07
février 2014 à Annonay (07).

Cette  lettre  personnalisée  accompagnera  ton  dossier  à  envoyer  à  ton  IEN.  
Modèle  que  tu  peux  retrouver  en version  numérique sur  le  site  Coop ICEM à l’adresse
suivante : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/29676

Dès que tu obtiens une réponse, positive ou négative, merci de rapidement prévenir le 
Chantier Outils (chantier.outils@icem-freinet.org).

NOM, Prénom
Grade
Adresse administrative à Monsieur  (ou Madame……)  le/la  DASEN

...........................................................
s/c Monsieur (ou Madame…..) l’IEN de.....
...........................................................

Objet : demande d’autorisation d’absence 
pour participer à un Stage National de Formation
organisé par l’ICEM-Pédagogie Freinet

à……………………….., le …………….

Monsieur  (ou  Madame  …)  le/la  directeur  /trice  Académique  des  Services  de  l’Education
Nationale,

J’ai  l’honneur de porter à votre connaissance ma convocation au stage national de l’Institut
Coopératif de l’École Moderne - Pédagogie Freinet, mouvement pédagogique agréé par :
- le Ministère de l'Education en tant qu'association éducative complémentaire de l'enseignement
public pour une durée de cinq ans en date du 11 décembre 2012. 
- le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative au titre de la jeunesse et de
l'éducation populaire en date du 31 mars 2006. 

Vous  trouverez  ci-joint  la fiche  administrative  et  la  fiche  pédagogique de  ce  stage qui  se
déroulera  les 3, 4, 5, 6 et 7 février 2014, au Centre du Grand Mûrier à Annonay (07100) et
dont le coût matériel est pris en charge par l’ICEM et les stagiaires.

Souhaitant bénéficier de cette action de formation, je vous serais reconnaissant(e) de bien
vouloir  m’accorder  une  autorisation  d’absence  pour  les  dates  prévues  et  d’assurer  mon
remplacement.

Veuillez agréer,  Monsieur (ou Madame….),  le/la Directeur/trice Académique des Services de
l’Education Nationale l’expression de mes respectueuses salutations.

Signature

Pj :  1  convocation  au  stage,  1  fiche  administrative,  1  fiche  pédagogique,  listes  des  formateurs  et  des
stagiaires.


