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Isae pour les PE : quand et comment ?
Dès cette rentrée, l’Isae passe de 400 à 1200 €. Elle sera versée
mensuellement dès le mois d’octobre.

En savoir plus

PPCR : et moi enseignant du 1er degré ?

Permuts : ça se prépare !

Rythme unique d’avancement, accès pour
tous à un 2ème grade (voire un 3ème) et
amélioration des grilles indiciaires sont au
programme
du
PPCR
(Parcours
professionnels, carrières et rémunérations).

Vous envisagez de changer de département
à la rentrée 2017 ? Pas de panique, le SEUnsa est là pour vous accompagner et
répondre à vos interrogations.

Comprendre ce qui va changer

En savoir plus

Réserver le guide PPCR du SE-Unsa

École maternelle : découvrez la publication du SE-Unsa !
Nouveaux programmes, évaluations rénovées, devenir élève, place du jeu… La maternelle
est une école à part entière. Retrouvez ces éléments dans la publication dédiée du SE-Unsa.
Consulter la publication

Le calendrier 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.

Rentrée 2016 : nouveautés et ressources
pour les enseignants
La rentrée 2016 et ses nouveautés
pédagogiques décryptées par le SE-Unsa,
cycle par cycle.
Cycle 1

Lire la suite

Cycle 2
Cycle 3

Élèves à besoins éducatifs particuliers : le
guide du SE-Unsa

Septembre : le bon moment pour adhérer

Aucun enseignant, quel
que
soit
son
lieu
d’exercice, ne réalise
une carrière complète
sans
rencontrer
un
élève en difficulté ou en
situation d’handicap. Le
SE-Unsa vous propose
des repères pour agir.

Adhérer
au
SE-Unsa,
c’est porter, ensemble, un
projet de transformation de
l’École et peser pour obtenir
des moyens à la hauteur des
enjeux auxquels elle doit faire
face afin d’assurer la réussite de tous les
élèves.

Commander la publication

Rejoindre le SE-Unsa

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

