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Déclaration de candidature 
 au Bureau National du SNIA-IPR 

 
 
 
 

Je soussigné Fabrice BROWET IA-IPR de STI  dans l’académie d’Amiens et adhérent 

du SNIA-IPR à jour de ma cotisation, déclare être candidat au Bureau national du 

SNIA-IPR. 

Je m’engage, en cas d’élection, à participer régulièrement aux réunions du BN et à m’investir 

dans les différentes tâches assignées aux membres du Bureau National, en conformité avec 

le statut et le règlement intérieur du SNIA-IPR UNSA. 

 

Nota : Les réunions du bureau national ont lieu à Paris, 4 à 5 réunions annuelles. Les 

absences en académie sont couvertes par une dispense de service équivalente.  

  

 
Profession de foi de Fabrice BROWET 
 
L’exercice du mandat de DA du SNIA-IPR de l’académie d’Amiens depuis deux ans, a forgé 

chez moi des convictions et une éthique syndicale forte. La responsabilité de dossiers 

académiques transversaux, CARDIE puis CAST, m’a permis de concevoir les nécessités de 

changement qu’il reste à accompagner. Par le caractère primordial des leviers 

pédagogiques, le renforcement du positionnement des IA-IPR à l’appui de la politique et au 

cœur de la gouvernance académique est désormais devenu une urgence. En tant que 

pilotes pédagogiques à même d’apporter de la qualité au système, par leur expertise 

disciplinaire et leur connaissance des territoires, les IA-IPR ne sauraient être la variable 

d’ajustement d’un grand corps de l’encadrement. 

Je m’engage à défendre au sein du bureau national du SNIA-IPR l’avenir du corps des IA-

IPR dans l’intérêt général et pour la qualité du service public d’éducation. 

Je vous remercie d’avance pour la confiance que vous m’accorderez. 

 
À Amiens, le 13 mai 2019 

 

 
 

Fabrice BROWET 
 
 

ADRESSER CETTE FICHE à Marie Musset Secrétaire générale adjointe du SNIA-IPR :  

par courriel marie.musset@ac-lyon.fr avant le lundi 13 mai 2019 à 18 heures, délai de rigueur. 

Copie à Alain Marie : alain-marie@wanadoo.fr 
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