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Monday, October 3, 2016 at 7:20:24 AM Central European Summer Time

Objet: [sec%ons_aca] Infole/re Formateurs du SE-Unsa : Salaire, PPCR, Livret ressources, Entre%en
stagiaires...
Date: dimanche 2 octobre 2016 à 18:45:05 heure d’été d’Europe centrale
De: Infos Formateurs (envoyée par <sec%ons_aca-request@listes.se-unsa.org>)
À:
sec%ons_aca@listes.se-unsa.org

n°19 - octobre 2016

Salaire : je vérifie mes indemnités de formateur
Vous assurez le tutorat d'étudiants ou de stagiaires ? Vous êtes formateur dans le premier ou
le second degré, ou conseiller pédagogique ? Vérifiez les indemnités auxquelles vous avez
droit pour ces missions.
Consulter les montants des indemnités

PPCR : quelles perspectives pour les tuteurs et les formateurs ?
Pour l'accès à la toute nouvelle classe exceptionnelle, les fonctions de
formateurs (PEMF, FA, conseiller pédagogique) devraient être prises en
compte. Le SE-Unsa propose que les fonctions de tuteur de professeur ou
CPE stagiaire le soient également.
Découvrir les propositions du SE-Unsa

Concevoir des formations : un livret ressources pour les formateurs
Le centre Alain-Savary propose la version 4 du livret ressources pour les formateurs. Dans ce
livret sont présentés des objectifs, des modalités et des outils pour concevoir la formation
continue des enseignants.
Télécharger le livret

Comment mener un entretien avec un stagiaire
Vous vous interrogez sur la façon de mener les entretiens avec votre stagiaire ? L'Institut
français de l'éducation propose des outils en ligne !
Les vidéos sur la plateforme NéoPass@ction
Les dossiers du centre Alain Savary

Vous allez devenir formateur(trice)
Vous venez de vous inscrire au Cafipemf ou au Caffa, les épreuves restent
encore floues ? Retrouvez l’essentiel des informations utiles dans la rubrique
Devenir formateur de notre site et n’hésitez pas à contacter le secteur
formation du SE-Unsa.

Devenir formateur
Contacter le secteur formation

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

