
 

 

                                                        Toutes nos permanences 

 

- Mercredi 13 novembre de 10h à 16h : Espe de Montpellier, ex IUFM 

- Jeudi 14 novembre de 10h à 16h        : Espe de Montpellier, ex IUFM 

- Mardi 19 novembre de 10h à 16h      : Espe de Montpellier, ex IUFM 

- Samedi 16 novembre de 10h à 16h    : Siège du SNALC à Montpellier, 31 rue St Guilhem. 

- Mercredi 20 novembre de 10h à 16h : Espe de Montpellier, ex IUFM 

- Jeudi 21 novembre de 10h à 16h        : Espe de Montpellier, ex IUFM 

- Samedi 23 novembre de 10h à 16h    : Siège du SNALC à Montpellier, 31 rue St Guilhem. 

- Mardi 26 novembre de 13h à 17 h     : Espe de Perpignan, ex IUFM 

- Mardi 26 novembre de 10h à 16h      : Espe de Montpellier, ex IUFM 

- Mercredi 27 novembre de 13h à 17h : Espe de Perpignan , ex IUFM 

- Mercredi 27 novembre de 10h à 16h : Espe de Montpellier, ex IUFM 

- Jeudi 28 novembre de 10h à 17h        : Espe de Perpignan, ex IUFM 

- Jeudi 28 novembre de 10h à 16h        : Espe de Montpellier, ex IUFM 

- Mardi 3 décembre de 10h à 16h         : Espe de Montpellier , ex IUFM 

Aussi , vous pouvez bénéficier de rendez-vous personnalisés en semaine sur Narbonne, Carcassonne, 

Béziers, Nîmes, Alès. Contactez le SNALC au 06 43 68 52 29. 

Syndicat le moins cher pour tous les stagiaires, a-politique, indépendant, le SNALC siège dans toutes 

les instances départementales, académiques et nationales pour mieux vous défendre. 

Nous vous suivons jusqu’à votre titularisation. 

Le + du SNALC :il s’agit du seul syndicat qui offre gratuitement la protection juridique de la GMF à 

ses adhérents en cas de litige avec élèves, parents ou administration. 

L’adhésion au SNALC ne coûte que 70 euros. Comparez avant de vous engager. Toutes les infos utiles 

sur snalcmontpellier.fr , onglet stagiaires. Les barres de ces dernières années et des vidéos pour tout 

comprendre. Syndicat humaniste, nous sommes à vos côtés ! 


