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Pass Éducation : ça bouge !
Sept ans après la création du dispositif, les personnels d’éducation et de vie
scolaire pourront enfin bénéficier des avantages du Pass Éducation. Notre
syndicat et notre fédération ont largement contribué à cette avancée.

Lire la suite

Mesures de sécurité : tous concernés !
La ministre a présenté à la rentrée des
décisions visant à développer une « culture
commune de la vigilance » dans les
établissements
scolaires.
Tous
les
personnels sont concernés et devront être
accompagnés pour faire face à cette situation
exceptionnelle.
En savoir plus

Élèves à besoins éducatifs particuliers :
un mémo utile !
Le CPE est souvent en première
ligne pour gérer les élèves en
difficultés de toutes sortes.
Membre de l’équipe de suivi de
scolarisation, il apporte son
expertise et son regard « hors de
classe ». Procurez-vous notre brochure qui
montre le fonctionnement et les enjeux d’une
École inclusive et accueillante pour tous.

Commander la publication

Septembre : le bon moment pour adhérer !

CPE et décrochage scolaire : un dispositif
original
CPE contractuel en Isère, Sofien s’investit
dans le suivi individuel d’élèves en très
grande difficulté comportementale. Une
mission passionnante qui vise à leur
redonner confiance et à fournir des pistes
aux équipes pédagogiques et éducatives.
Lire la suite

Enquête AED : on compte sur vous !
Le SE-Unsa lance une
enquête
nationale
destinée aux assistants
d’éducation afin de
mieux
cerner
leurs
profils, leurs difficultés
et leurs attentes. Vous pouvez apporter votre
pierre à l’édifice en diffusant le lien aux AED
de votre équipe vie scolaire mais aussi à
toutes celles et tous ceux que vous
connaissez. Merci d’avance de votre
collaboration !
L'enquête AED du SE-Unsa

Adhérer au SE-Unsa, c’est bénéficier d’un suivi personnalisé à tous les
moments-clés de sa carrière. C’est donner de l’impact à un syndicat
progressiste, exigeant et utile à nos collègues. C’est aussi encourager un
projet éducatif global de la maternelle au baccalauréat.
Rejoindre le SE-Unsa

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux
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