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n°40 - septembre 2017

Reclassement PPCR : opération en cours !
Depuis le 1er septembre 2017, les opérations de reclassement liées à la
mise en place du PPCR sont en cours dans les académies et concerneront
tous les collègues. Plusieurs changements sont envisagés dans le
déroulement de carrière des personnels. Le SE-Unsa vous apporte son
expertise.
Lire la suite

Rendez-vous de carrière : comment ça
marche ?
La réforme de l’évaluation professionnelle
des personnels d’éducation entre en vigueur
à cette rentrée. Le ministère vient de publier
des outils pour illustrer concrètement ce que
seront les rendez-vous de carrière. Les
militants du SE-Unsa joueront pleinement
leur rôle en proposant un accompagnement
personnalisé.

Formation spécialisée : un + pour les CPE
!
La demande du SE-Unsa a abouti ! La
parution de la circulaire au BOEN du 24 août
confirme bien la création d’un module
d’initiative nationale destiné exclusivement
aux CPE. Une première étape dans la
reconnaissance de notre engagement au
service des élèves à besoins éducatifs
particuliers.

En savoir plus
Lire la suite
Évaluation CPE relookée

Absence d’AESH : signez la pétition du SE-Unsa !
La décision de réduction draconienne du nombre de contrats
aidés a des conséquences désastreuses pour les personnels
concernés, le suivi des élèves et le fonctionnement des écoles et
des établissements. Les élèves en situation de handicap se voient
privés d’un accompagnement indispensable à la réussite de leur
scolarité. Le SE-Unsa lance une carte pétition pour demander le
recrutement d’AESH supplémentaires.
Signer la pétition

Prévention du harcèlement : un CPE spécialiste du sujet !
Bertrand, CPE dans l’académie de Clermont-Ferrand, travaille depuis une dizaine d’années
sur la problématique du harcèlement scolaire. Sur notre blog, il définit le concept, analyse les
causes et partage les pistes pour combattre ce fléau et briser la loi du silence.
En savoir plus

Vis ma vie de CPE : intégration mode d’emploi !
L’arrivée dans un nouvel établissement entraîne souvent des craintes, des questions voire du
stress pour nos élèves. Sarah, CPE dans un lycée professionnel de l’académie de NancyMetz, coordonne une semaine d’intégration pour les nouveaux élèves. Une façon de favoriser
la cohésion, la solidarité, le sentiment d’appartenance…
Lire la suite

Septembre : le bon moment pour adhérer !
Adhérer au SE-Unsa, c’est bénéficier d’un suivi personnalisé à tous les
moments-clés de sa carrière. C’est donner du poids à la seconde
organisation représentative chez les CPE. C’est aussi encourager un syndicat
utile et à l’écoute de vos préoccupations.

Rejoindre le SE-Unsa

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