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n°22 - juillet 2017

Participation du SE-Unsa au congrès de l’ANCP & AF
Lors du congrès de l’Association nationale des conseillers pédagogiques et autres formateurs,
le SE-Unsa a rappelé les revendications qu’il porte pour les formateurs.
Lire la suite

EMF : décharge de service ne rime pas
avec surcharge
Certains départements actent enfin le
passage à un tiers temps de charge pour les
enseignants maîtres formateurs. Il faut
quantifier et planifier leurs nombreuses
activités de formation déjà existantes,
notamment lorsqu’ils sont tuteurs de
plusieurs stagiaires.

Classe exceptionnelle et valorisation des
fonctions de formateur
Le PPCR crée un nouveau grade : la classe
exceptionnelle. Les fonctions de formateur
seront valorisées pour ce changement de
grade.

En savoir plus

Plus de précisions

Tuteurs dans le 2nd degré : vous nous dites
Motivés mais isolés, indispensables, mais peu reconnus,
exercer la fonction de tuteur ce n’est pas simple...
Le SE-Unsa a mené l’enquête.

Voir l'analyse des résultats

Listes complémentaires : une anticipation
nécessaire
Afin de pallier les manques prévisibles de
personnel enseignant pour les écoles dans
de nombreux départements, le SE-Unsa
demande au ministre la constitution de listes
complémentaires au CRPE dans toutes les
académies.

Avec le SE-Unsa, signez la lettre au
président de la République !
Le SE-Unsa demande
au
Président
de
s'engager pour une
École durable autour
de 8 propositions
fortes pour le système
éducatif, les élèves et
les personnels. Vous aussi engagez-vous !

Lire la suite

Signer la lettre

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

