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Pétition des référents handicap : pas d’ISAE, pas d’enquête !
Devant le refus du ministère de leur verser l’ISAE, le SE-Unsa appelle les référents handicap
à signer une pétition pour dire leur intention de ne pas faire remonter l’enquête Dgesco.
Signer la pétition

Rémunération des enseignants
spécialisés : fin de l’épisode ?
Le groupe de travail conclusif consacré à la
rémunération des enseignants spécialisés
s’est (enfin) réuni le 29 septembre. Après
deux ans de discussions, de négociations, le
ministère vient d’arrêter la nouvelle
architecture de la rémunération des
enseignants
qui
exercent
dans
les
établissements, les dispositifs et les
structures de l’enseignement spécialisé.

Formations spécialisées : adieu Capa-SH
et 2CA-SH, bonjour Cappei !
Le ministère a présenté un projet de refonte
des formations spécialisées qui devrait être
opérationnelle pour la rentrée 2017. Le
nouveau
Cappei
(Certificat
d’aptitude
pédagogique aux pratiques de l’éducation
inclusive) s’adressera aux enseignants du 1er
comme du 2nd degré qui feront leur formation
en partie en commun.

En savoir plus

Lire la suite

Mémo "Élèves à besoins éducatifs particuliers" du SE-Unsa
Quel que soit son lieu d’exercice, aucun enseignant et personnel d’éducation ne
fera une carrière complète sans rencontrer un élève en difficulté ou en situation de
handicap. À ne pas rater, cette publication du SE-Unsa propose des repères pour
agir.
Commander le mémo

Érea : groupe de travail au ministère
À de nombreuses reprises, nous avions demandé que les discussions interrompues en
octobre 2014 reprennent. Le ministère s’y était engagé en juin 2016. La première rencontre a
eu lieu le 7 octobre. Le ministère nous a présenté une architecture de projet de circulaire en 5
points.

En savoir plus
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