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n°41 - février 2016

Segpa : rendez-vous manqué !
La réforme du collège portée par une conviction forte, faire réussir les plus éloignés du
système, interroge, quand l’immense majorité des recteurs refuse de distribuer les dotations
supplémentaires aux classes de Segpa. Devant ce constat, la question se pose : les élèves
de Segpa sont-ils des collégiens comme les autres ? Le doute s’installe.
En savoir plus

Rased : vers une re-création de postes ?
La ministre qui réunissait les recteurs au
début du mois de février a insisté sur la
nécessité de recréer des postes de Rased à
la rentrée prochaine.

Difficultés en mathématiques : le Rased,
ça aide !
Une recherche menée par le Laboratoire
EDA (Éducation, discours, apprentissages)
étudie l’impact d’une prise en charge Rased
sur les compétences en mathématiques
d’élèves de CE2 repérés en difficulté.

Lire la suite

Les points forts de l'étude

Cappei : les textes sont parus
Le Cappei qui remplace le Capa-SH et le 2CASH a désormais une existence
légale avec un décret et des arrêtés fixant l'organisation de l'examen et
l'organisation de la formation. Si vous avez des doutes ou des questions,
contactez le SE-Unsa.
Les sections locales du SE-Unsa
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