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Décret statutaire PsyEN : la rédaction est en bonne voie
Les organisations syndicales ont été réunies le 4 octobre à la
DGRH pour discuter d'un premier projet de décret statutaire relatif
aux psychologues de l'Éducation nationale.

Lire l'analyse du SE-Unsa

Corps des PsyEN : la ministre redynamise
les travaux
La ministre prolonge la mission de JeanPierre Bellier, afin qu’il accompagne les
services du ministère jusqu’à la publication
du décret.

Psy - COPsy : c’est la dernière rentrée !
Les « psychologues scolaires » et les «
conseillers d’orientation psychologues » sont
deux appellations qui vont disparaître des
textes officiels. L’entrée administrative dans
le corps des PsyEN se fera au 1er septembre
2017.

Prendre connaissance de la lettre de mission

Voir les procédures d'accès au corps

Mémo « Élèves à besoins éducatifs
particuliers » du SE-Unsa
Aucun enseignant ni 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 vous
propose des repères pour agir.

L’atlas des zones à risques d’échec
scolaire
La Depp (Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance) a
publié une étude qui apporte un éclairage sur
le risque de décrochage scolaire. Elle
identifie plusieurs variables susceptibles
d’agir sur l’échec scolaire et l’orientation des
élèves.

Commander le mémo

Consulter l'étude

#Sexismepasnotregenre : une campagne pour préparer le 8 mars

Quatre femmes sur 10 ont été récemment victimes d’injustices ou
d’humiliations parce qu’elles sont des femmes, particulièrement dans le
monde professionnel et le milieu scolaire. C’est ce que révèle le sondage
commandé par la ministre des Droits des Femmes qui lance une grande
mobilisation contre le sexisme du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017.
En savoir plus

Octobre, c'est le bon moment pour adhérer !
Adhérer au SE-Unsa, c’est participer à une action collective pour la défense et
la promotion de l’École publique et de ses personnels. C’est porter, ensemble,
un projet de transformation de l’École et peser pour obtenir des moyens à la
hauteur des enjeux auxquels elle doit faire face afin d’assurer la réussite de
tous les élèves.
Rejoindre le SE-Unsa

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