
Un des lieux de réalisation de la formation syndicale 

 

   En vallée de Chevreuse, à quarante cinq minutes du cœur de Paris 

par la ligne b du RER, le centre Benoît Frachon accueille les formations 

que les fédérations et la confédération réalisent au niveau national. 

Centre de formation Benoît Frachon 

 12, rue Fernand Léger  - 91190   Gif-sur-Yvette 

   tél. 01 69 86 40 00              fax  01 69 07 73 30 

 

    Accueil des stagiaires 

           Sauf exception le Centre est ouvert du dimanche soir (17h) au vendredi soir 

(19h). 

           Les stages démarrent dès 8H30 le matin. Pour les personnes qui viennent de 

Province, nous conseillons d’arriver la veille. (Le dernier train RER au départ de Paris, le 

dimanche soir est aux environs de 23h30 à Chatelet, il arrive au Centre vers 0H30 du 

matin). 

           La restauration fonctionne le dimanche soir à partir de 19H00 en libre service. Si 

vous comptez déjeuner au Centre le dimanche soir pensez à prévenir les organisateurs de 

votre session de formation.  

    Remboursement des frais de transports 

           Les frais de séjours (repas, hébergement) sont entièrement pris en charge par les 

organisations CGT (la formation syndicale CGT, fédération et/ou syndicat – union 

nationale).  

           Par contre, pour les éventuelles pertes de salaire, prenez contact avec votre 

syndicat et éventuellement la fédération. 

           Les frais de transport sont intégralement remboursés sur place dans les 

conditions suivantes : un seul aller-retour par stagiaire – base SNCF 2ème classe – quel 

que soit le mode de transport  utilisé.  

    Effets personnels 

           Vous devez vous munir simplement de vos affaires personnelles et de votre 

nécessaire de toilette. 

           Les draps, couvertures et serviettes de toilette sont fournis par le Centre. 

           Pensez aussi à prendre des affaires de sports - Voir le paragraphe ci-dessous 

"Equipements de loisirs et de détente". 

           Vous disposerez d’une ligne téléphonique personnelle dans votre chambre dès 

l’ouverture des bureaux administratifs. 

           Pour ce qui concerne la vie quotidienne au centre, des documents vous seront 

remis sur place.  

 

   Moyens et équipements pédagogiques 

           Le centre dispose d'un service pédagogique avec un responsable et une documentaliste. 

           Ils mettent en oeuvre les moyens à disposition des organisateurs de stages. 
 

 

   Equipements pédagogiques 
 

           sept salles de cours peuvent accueillir des stages. 

           elles disposent de lieux spécifiques aménagés pour les travaux de groupes. 

           chaque salle a des moyens de rétro-projection et de projection vidéo. 

           un équipement de rétro-projection informatique.  

.          un équipement d'enregistrement vidéo. 

           plusieurs photocopieurs dans les parties communes. 



   Documentation 
 

          une salle regroupe l'ensemble des outils documentaires mis à disposition 

des organisateurs de stages et des stagiaires. 

          organisé autour des thèmes dominants de la formation syndicale, un 

classement thématique informatisé est à la disposition des utilisateurs du centre 

(traitement sur une base texto). 

          des postes en réseau permettent la consultation de cette base de donnée et 

de cdrom. 

          les principaux quotidiens et hebdomadaires sont consultables. 

          les publications de la cgt sont disponibles en collections.  

 

   
 

   Activités et initiatives culturelles 

 
"A l'aube du troisième millénaire" 

oeuvre de Verdiano Marzi  - 1998 

- Le centre propose des activités qui marquent le lien pédagogie et culture. 

- Il dispose d'une salle de spectacle et d'une galerie d'exposition, lieux de 

programmations régulières.  

           les soirées du lundi sont consacrées à un film, 

           le mercredi de 13h30 à 14h30 un carrefour littéraire est organisé par la 

documentaliste du centre ; chacun peut faire partager ses lectures aux autres 

stagiaires... 

           les soirées du jeudi sont plus axées vers la détente et à un spectacle 

vivant :concert, théâtre, café-théâtre... 

           le centre reçoit aussi des peintres ou d'autres plasticiens pour des 

expositions ou des réalisations.  

           le centre est doté d'un patrimoine d'œuvres plastiques contemporaines 

depuis  juin 2000 (accès ci-dessous). 

 

   Equipements de loisirs et de détente 

Divers équipements permettent aux utilisateurs de se détendre pendant leurs pauses et 

en soirée.  

           salles de télévision, deux vidéothèques, bibliothèque, ordinateurs en 

multimédias (avec possibilité d'emprunter sur place DVD et livres). 

           Coinvivial avec bar, distributeur de boissons, salles de détente, billards, 

tennis de table, juke-box... 

           Salle d'activités physiques (tapis de marche, banc de musculation, vélos 

d'intérieur ...). 

          Parcours sportif dans le parc 

          Terrains de sports : un court de tennis, un terrain de boules, un terrain 

multisports (le matériel nécessaire à la pratique de ces sports est à votre disposition en 

libre service) 

 

  

   

   

http://www.formationsyndicale.cgt.fr/page_24_marzi_0001.htm
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/page_24_marzi_0001.htm
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/page_241.htm
http://www.formationsyndicale.cgt.fr/page_241.htm


 

   Pour accéder au centre 

Depuis Paris 
Prendre la ligne B du RER 

Direction "Saint-Rémy-Les-Chevreuse" 

Durée du trajet : 1 h environ 

Descendre à la station 

Courcelle-sur-Yvette 

Depuis la gare TGV de Massy 
Prendre la ligne B du RER 

Direction "Saint-Rémy-Les-

Chevreuse" 

Durée du trajet : 20 minutes environ 

Descendre à la station 

Courcelle-sur-Yvette 

Arrivée à Roissy 
Prendre la ligne B du RER 

Direction "Saint-Rémy-Les-Chevreuse" 

Durée du trajet : 1 h 15 environ 

Descendre à la station 

Courcelle-sur-Yvette 

Arrivée à Orly 

Prendre Orlyval jusqu'au RER 3Antony" 

Prendre la ligne B du RER 

Direction "Saint-Rémy-Les-Chevreuse" 

Durée du trajet : 30 minutes environ 

Descendre à la station 

Courcelle-sur-Yvette 

 

 


