
 

 

 

 

Le 27 septembre 2018 

Programme de formation  
du Collège syndical du Canada  

 

La date limite d’inscription est le 25 octobre.   
 

Vous souhaitez élargir le mouvement syndical et renforcer la justice sociale?  
 
Vous souhaitez mieux comprendre les forces en jeu qui influencent la vie des travailleuses et 
travailleurs, vous joindre à un réseau de militantes et militantes et améliorer vos compétences 
dans le domaine de la recherche et de la planification stratégique? Vous jouez déjà un rôle de 
leadership dans le syndicat et vous contribuez à l’avenir du mouvement syndical? 
 
 

Oui? Alors le programme de formation du Collège syndical est fait pour vous!  
 
Les travailleuses et travailleurs syndiqués de partout au pays peuvent présenter une demande de 
participation à ce programme d’études postsecondaires, qui n’est offert qu’en anglais. Le Collège 
FTQ-Fonds offre une formation semblable en français.  
 
Le programme vise les objectifs suivants : 
 

 Acquérir de solides aptitudes de leadership; 

 Favoriser l’autonomie et la confiance en soi; 

 Créer de nouveaux réseaux de dirigeantes et dirigeants syndicaux;  

 Renforcer l’esprit critique;  

 Examiner les luttes de la classe ouvrière et les questions des droits de la personne ayant 
une incidence sur les travailleurs et travailleuses;  

 Créer le changement.  

 
 

Quelles sont les modalités du programme? 
 
Le programme comprend trois sessions indépendantes, qu’il n’est pas nécessaire de suivre dans 
un ordre précis. Chaque session comprend un volet en ligne et un autre en personne. Chaque 
session est précédée de lectures et de travaux de préparation, et suivie d’un projet personnel.  
 

Calendrier des cours  
Pour compléter le programme, les participantes et participants doivent réussir 
l’orientation en ligne, les cours en ligne et en classe des trois sessions, et le travail 
personnel découlant de chacune des sessions.  
 
1re session 
En ligne : décembre 2018 / janvier 2019 
En classe : du 3 au 8 février 2019 (C.-B.) 
2e session 

En ligne : mai / juin 2019* 
En classe : juillet 2019 (Ont.) 
 
3e session 
En ligne : Décembre 2019 / janvier 2020* 
En classe : Février 2020 (C.-B.) 
*Sous réserve de modifications       …/2 
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Projet personnel 
Chaque session sera suivie d’un travail personnel (40 heures ou plus), qui comportera 
des travaux ou des exposés en ligne.  
 
Un mot sur les séances en classe 
 Les séances en classe durent une semaine et ont lieu en même temps que les cours 

d’une semaine qu’offre le Congrès du travail du Canada en Colombie-Britannique ou 
en Ontario.  

 Les cours commencent à midi le dimanche et se terminent à 15 h le vendredi.  
 
 

Domaines d’études 

Le programme s’inspire des thèmes suivants :  

 Économie politique; 
 Aspects théoriques et pratiques des syndicats; 
 Planification de projets et compétences en recherche 
 Éducation et mobilisation en faveur du changement 
 Communications; 
 Leadership syndical; 
 Mondialisation, commerce, droit du travail et autres.  

 

 

Qui devrait présenter une demande? 

Les membres du STTP qui : 

 ont à leur actif des cours de formation syndicale; 
 participent à la vie syndicale; 
 prennent part aux luttes de justice sociale et de justice économique dans leur collectivité.    

 

 La participation des membres des groupes revendiquant l’équité est vivement encouragée. 
 
 

Quels sont les coûts? 
  
Selon le paragraphe 11.04 des statuts nationaux (Fonds d’études Joe Davidson), le STTP paie les 
frais de participation d’une ou d’un membre. Il financera aussi la participation d’une deuxième 
personne.  
 
 

Présentez votre demande avant le 25 octobre 
 
Les membres intéressés à suivre le Programme de formation du Collège syndical doivent remplir 
la demande de participation de 12 pages. 
 
 

Renseignements : 
 
Obtenez de plus amples renseignements sur le programme, les dates et les lieux des cours à : 
http://canadianlabour.ca/labour-education/labour-college-canada 
 
Téléchargez le formulaire de participation à : 
https://clcctc.checkbox.ca/Survey.aspx?s=67d9c02219af4d30979a9a4ba8fe3d92 
 
Solidarité,  
 
 
 
Dave Bleakney 
2e vice-président national                             2015-2019/Bulletin no 415                        /rgsepb225ab/scfp 1979  
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