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n°20 - juillet 2017

PsyEN : nouveau statut, formation approfondie
Les textes officiels sur le programme de l’année de stage et sur le tutorat ne sont pas encore
publiés. Les informations suivantes s’appuient sur la note de cadrage élaborée lors des
travaux ministériels du « GT14 ».
En savoir plus

Lauréats PsyEN 2017 : calendrier des
résultats d’affectations
Le vendredi 30 juin, le service de la DGRH
du ministère mettra à disposition des
lauréats, sur SIAL, le résultat de leur
affectation en centre de formation pour la
rentrée 2017

"Plus de maîtres" et CP à 12 : faisons le
point
La rentrée 2017 verra la mise en place de CP
dédoublés. Les réflexions ont débuté (ou
sont finalisées) dans les départements...

Lire l'article

En savoir plus

Semaine scolaire : le décret est publié
Cette publication en fin d’année scolaire, répondant à une promesse électorale du président,
met la communauté éducative sous tension à quelques jours des vacances.
Prendre connaissance du décret

Rased : indispensable à la réussite de
toutes et tous
Le Réseau d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté (Rased) constitue un outil de
proximité dans la lutte contre la difficulté et
pour favoriser l’adaptation scolaire. Pour le
collectif Rased, il faut renforcer les équipes et
en développer de nouvelles.

Reclassement : votre bulletin de salaire va
changer
Le 1er septembre, les psychologues seront
reclassés dans les nouvelles grilles issues du
PPCR (Protocole parcours professionnels,
carrières et rémunérations).

Lire la publication du collectif

Lire la fiche du SE-Unsa

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