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Et vous, ça se passe comment votre vie d’AED ?
Le SE-Unsa vous donne l’occasion de vous exprimer, de manière
anonyme si vous le souhaitez, sur votre métier, vos missions, la
formation… Si vous avez envie de témoigner, prenez la parole en
remplissant notre petit questionnaire.
Apporter un témoignage

Consignes de sécurité : et la vie scolaire
dans tout ça ?
Les mesures strictes prises en cette rentrée
sont nécessaires pour rassurer les élèves,
leur famille et les équipes éducatives. Mais
tout ne doit pas reposer sur la vie scolaire, et
sur les AED en particulier, car c’est toute la
communauté éducative qui est concernée
par le respect et la mise en place des
mesures d’urgence.

Concours 2016 : c’est parti !
Vous allez tenter votre chance
cette année ? Vous voulez en
savoir plus sur les modalités
de
recrutement
et
le
calendrier des concours ? Le
SE-Unsa vous dit tout !

Les modalités d'inscription
En savoir plus
Le calendrier et les programmes

Pass éducation : enfin pour les AED !

Commander le mémo AED du SE-Unsa

C’est enfin certain, vous allez tous(tes) avoir
un pass pour entrer gratuitement dans les
musées nationaux ! Cela marque la fin d’une
injustice...

Vous souhaitez recevoir notre mémo spécial
AED ? Pas de problème, nous pouvons vous
l’envoyer. Pour cela, il suffit de nous
transmettre votre adresse postale et votre
département d’exercice.

Lire la suite

Demander le mémo

La rentrée, c’est le bon moment pour adhérer !

Dans la liste des choses à faire en cette rentrée, peut-être avez-vous oublié de
vous (re)syndiquer ? Pas de souci, c’est très rapide ! Suivez-le guide…

Mieux connaître le SE-Unsa
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.

