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CAPN EPS : hors classe, détachement et liste d’aptitude 2017
Le SE-Unsa, à son titre d’élu national des enseignants d’EPS, a participé aux
travaux de cette CAPN étudiant l'accès à la hors classe de la 29e base, les
demandes de détachement en EPS et l’accès à la liste d'aptitude EPS.

Lire le compte rendu de la CAPN

Admission Post Bac en Staps :
carton rouge !
Les chiffres d’admission post bac en Staps
viennent d’être publiés et, à nouveau cette
année, ils ne sont pas signe de bonnes
nouvelles pour nos futurs bacheliers.
Face à cette problématique, l’Anestaps
propose un accompagnement personnalisé
pour les lycéens concernés.
Découvrir le dispositif de suivi Anestaps

Fonds de solidarité des AS : bilan 2017
La commission attribuant un fonds de
solidarité aux Associations sportives en
difficulté financière qui en ont fait la demande
s’est récemment réunie pour répartir les 50
000€ budgétisés.
Le SE-Unsa, très attaché au sport scolaire, y
était bien sûr présent et rend compte des
résultats de l’étude des dossiers.

Assemblée générale de l’UNSS
Le SE-Unsa a participé à la dernière
Assemblée générale de l’UNSS de cette
année 2016/2017.
À l’ordre du jour : le rapport général 20152016, la réalisation budgétaire 2016, le
budget prévisionnel 2017, l’adoption du
règlement disciplinaire et la modification du
règlement intérieur.
Connaître les décisions prises lors de cette AG

Éthique et Sport scolaire : actions et
valeurs
Cette année encore, s’est déroulée au Sénat
la cérémonie de remise du Prix national «
Éthique et Sport scolaire » en présence de
Laurent Pétrynka, Directeur national de
l’UNSS, Françoise Petreault, sous-directrice
à la Dgesco, Dominique Bailly, sénateur du
Nord, et de nombreux champions sportifs
français. Le SE-Unsa, en tant que partenaire
de l’UNSS et de ses actions, était présent.

Découvrir le bilan 2017 du Fonds de solidarité

Bonnes vacances !

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