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n°21 - janvier 2017

Moi, tuteur, je dis que
Vous êtes tutrice ou tuteur dans le 2nd degré ? Mieux vous
connaître pour mieux vous défendre, c’est le souhait du SEUnsa à travers cette enquête rapide qui nous permet de
nouer un contact durable.
Vos réponses nous permettront, d’une part, d’affiner et
d’appuyer nos demandes pour les tuteurs et, d’autre part, de
vous proposer des informations et ressources adaptées.
Répondre au questionnaire

Recrutements aux concours

Formation continue des PE

Le nombre de postes
est globalement en
hausse et qui dit
nombre de stagiaires
en hausse dit nombre
de tuteurs en hausse !
Dans le 1er degré, ce sont 110 postes de plus
qu’à la session 2016 qui seront proposés au
CRPE.
Dans le 2nd degré, le niveau de recrutement
reste élevé.

Début 2016, la ministre annonçait un plan
pour la formation continue sur les deux
prochaines années scolaires permettant 3
jours de formation par an et par enseignant
en plus des 18 h d’animations pédagogiques.
Début février 2017, vous avez été
destinataire d’une enquête quantitative sur la
cohérence entre le contenu de la formation
continue et vos besoins (sa clôture a eu lieu
le 10 mars).
Le SE-Unsa a été reçu par l’IGEN-IGAENR,
dont le rapport sera publié en avril 2017, pour
exposer sa vision de la formation continue
des PE, mais aussi faire des propositions
concrètes.

Le CRPE
En savoir plus
Les concours du

2nd

degré

Circulaire de rentrée 2017 : un point sur la
formation initiale et continue
Dans la circulaire de rentrée parue au BO du
9 mars, le paragraphe 4.1. expose les
perspectives pour une formation renforcée
dans une logique de développement
professionnel tout au long de la carrière.
Deux points ressortent : une formation initiale
complétée par un accompagnement renforcé
des néo-titulaires pendant deux ans et une
formation des formateurs devenue une
priorité avec un parcours M@gistère dédié
(enseignants, CPE et psychologues de
l'Éducation nationale).

Mission Taddei : recherche,
développement de l’éducation
Cette consultation s’inscrit dans le cadre
d’une mission confiée par la ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Elle a pour objectif d’organiser un débat en
ligne afin d’améliorer la qualité et l’efficacité
de notre système éducatif tout au long de la
vie pour faire de la France "une société
apprenante".
N’hésitez pas à participer à ce débat !

Lire la circulaire

Lire la suite

Offre découverte : rejoignez le SE-Unsa !
Du 10 mars au 10 mai 2017, vous pouvez adhérer à tarif préférentiel
(80 euros) au SE-Unsa. Si l'on ajoute le crédit d'impôt de 66 % pour
les cotisations syndicales, il est facile et peu cher d'adhérer, dès
aujourd'hui, au SE-Unsa (offre réservée aux seuls nouveaux
adhérents). Vous pouvez adhérer en ligne en quelques clics
seulement !
Profiter de l'offre découverte

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

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

