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Rentrée 2016 : qu’est-ce qui change pour les profs du second degré ?
La rentrée 2016, c’est évidemment la réforme du collège et les nouveaux programmes de
cycle qui se mettent en place, mais aussi un nouveau brevet à la fin de la 3e, et la
généralisation des Conseils de vie collégienne.
En savoir plus

La rentrée 2016 et ses nouveautés pédagogiques
Le nouveau socle commun se met en place, articulé dans toutes les disciplines,
notamment aux cycles 3 et 4 au collège. Des programmes sont aussi modifiés
au lycée.

Pour le cycle 3
Pour le cycle 4
Pour le lycée

PPCR : et moi enseignant du 2nd degré ?
La revalorisation, enfin ! Le ministère a
annoncé la transformation de primes en
points d’indice, un nouveau parcours
d’avancement pour les enseignants : rythme
unique, 3 grades, inspection repensée,
rendez-vous de carrière pour une éventuelle
accélération... Le guide du SE-Unsa vous
permet de tout savoir sur le PPCR (Parcours
professionnels, carrières et rémunérations).
Réserver le guide PPCR

Agrégés dans le sup : carrières et
recrutement
L’IGAENR publiait début septembre un
rapport pour faire le point sur la présence des
enseignants
du
2nd
degré
dans
l’enseignement
universitaire,
avec
de
nombreuses préconisations pour la carrière
des agrégés, la reconnaissance de leur
investissement dans le supérieur, voire leur
accès au corps des maîtres de conférences.
En savoir plus

Réforme du collège : comment se déroule la mise en œuvre dans les académies ?
On a beaucoup parlé de la réforme du collège l’an dernier mais que se passe t-il en réalité
dans les établissements ? Beaucoup de rumeurs ont circulé, se sont-elles vérifiées ? Le SEUnsa fait le point sur les remontées du terrain.
Lire la suite

EF Education : des séminaires en ligne
pour les enseignants de langues
Le
Teacher
Development
Certificate EF est
de retour dès cet
automne
(6
octobre).
Participez gratuitement aux 6 séminaires en
ligne animés par des experts qui
présenteront des idées de jeux et méthodes
créatives pour les débutants.

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.

S'inscrire

Rejoindre le SE-Unsa

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