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Formateurs : des missions enfin définies !
Au BO du 20 octobre 2016 est parue une circulaire qui explicite les missions des formateurs
des premier et second degrés. Le SE-Unsa vous explique cette circulaire et vous donne son
avis.
En savoir plus

Conseillers pédagogiques, exigeons la
reconnaissance de votre engagement !
Tous les jours,
aux côtés des
équipes
enseignantes des
écoles, vous êtes
impliqués dans la
mise en œuvre de la loi de refondation.
Malgré un groupe de travail ministériel en
2013 dédié à votre fonction et des avancées,
le SE-Unsa estime que votre engagement
reste mal reconnu.

Vers un nouveau modèle de formation
tout au long de la vie
Depuis trois ans, le SE-Unsa est présent
dans le comité de suivi de la réforme de la
formation des enseignants, dont le rapport
vient d’être remis à Najat Vallaud-Belkacem.
Le rapport propose 17 recommandations
pour construire un nouveau dispositif de
formation continuée et continue.
Pour le SE-Unsa, il faut relancer la formation
car les profs ont besoin d’air, non pas pour
fuir, mais pour se régénérer !

Signer et faire signer la pétition du SE-Unsa

Lire la suite

Mémoire MEEF en 180 secondes
À l’instar de Ma thèse en 180 secondes, des étudiantes et étudiants de M2 sont venus
présenter leurs travaux de recherche face à un jury pluricatégoriel lors de la première édition
de « Mon mémoire MEEF en 180 secondes ». Une belle initiative qui peut donner des idées à
décliner.
Les mémoires des 23 lauréats
Un témoignage en exclusivité

