De: Infos EPS infoeps@se-unsa.org
Objet: [sections_dep] Infolettre EPS du SE-Unsa : Audience sport scolaire, CCF en voie pro, Rapport sport et santé, Calendrier
scolaire...
Date: 25 septembre 2016 20:42
À: sections_dep@listes.se-unsa.org

n°40 - septembre 2016

Audience au cabinet de la ministre sur le sport scolaire
Le groupe SE-Unsa, FCPE, UNL et SNPDEN-Unsa a été reçu en
audience au ministère sur les enjeux et l’avenir du sport scolaire.
Retrouvez les sujets abordés, les propositions faites et les
engagements annoncés lors de cette audience.
Lire la suite

CCF en voie pro : du nouveau pour l'EPS
Le CCF dans voie professionnelle évolue en cette rentrée 2016. L'EPS est concernée.
Découvrir les changements

Sport et santé : un rapport parlementaire
positif
Les préconisations du rapport des députés
Juanico et Deguilhem sur l’activité physique
pour tous et tout au long de la vie
représentent des perspectives de travail
intéressantes pour le SE-Unsa concernant
l'EPS et le sport scolaire.

Le calendrier scolaire 2016-2017 et ses
déséquilibres
Vacances d’automne étalées sur 3 semaines,
dernière période excessivement longue,
alternance 7/2, prérentrée… Le calendrier de
cette année suscite de nombreuses
interrogations.

En savoir plus

Lire la suite

Ressources EPS pour les enseignants
Que vous soyez entrant dans le métier ou
prof depuis quelques années, allez chiner
dans les ressources sélectionnées par le SEUnsa.

Élèves à besoins éducatifs particuliers : le
guide du SE-Unsa
En EPS, la prise en charge des
élèves à besoins particuliers est
souvent un tabou ou une difficulté
professionnelle. Le SE-Unsa vous
propose un mémo spécial pour
mieux connaître et intégrer ces
élèves.

Pour le cycle 3
Pour le cycle 4
Préparer sa classe en EPS

Commander la publication

Septembre : le bon mois pour adhérer
Rejoindre le SE-Unsa, c’est défendre une vision moderne du métier
d’enseignant, du travail d’équipe et porter ensemble la transformation de
l’École, de la manière d’enseigner, d’évaluer et d’orienter, pour faire réussir tous
les élèves.
Rejoindre le SE-Unsa

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