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Quelles perspectives pour les AESH en 2016 ?
Nouvelle année, nouveau challenge ! Cette année scolaire sera charnière pour les AESH :
recrutement, formation… À quoi faut-il s’attendre ?
En savoir plus

Diplôme d’AES : le SE-Unsa reçu au
ministère
À sa demande, le SE-Unsa a
été reçu au sujet de la
formation d’AES pour les
AESH en poste. Encore un
peu de patience, la formation
devrait être totalement prête
et accessible en 2017. Conditions, calendrier,
le SE-Unsa vous dit tout !

Pass éducation : enfin pour les AESH et
les CUI !
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...

En savoir plus

Lire la suite

Commander le mémo AESH du SE-Unsa

Élèves à besoins particuliers : le guide

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

Pour vous qui travaillez avec des
élèves en situation de handicap, le
SE-Unsa propose des pistes pour
agir. Pour le commander, rien de
plus simple, il suffit de remplir
notre formulaire.

Demander le mémo AESH

Commander le guide

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
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