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n°46 - septembre 2017

Rentrée EPS : nouveautés 2017
Nouveaux textes du baccalauréat EPS 2018, circulaire sur les APPN, retour des évaluations
en 6e, rentrée en lycée général et technologique, rentrée en lycée pro…
Retrouver les nouveautés de cette rentrée

L'EPS selon Blanquer : quelqu'un a dit
confiance ?
On les aura attendues les
préoccupations de notre
ministre
en
matière
d’Éducation
physique
et
sportive. Confondant EPS et
pratique
sportive,
JeanMichel Blanquer joue à un
jeu bien dangereux mettant en péril
l’ensemble de la profession.

Journée nationale du Sport scolaire
Pour son édition 2017, la Journée nationale
du Sport scolaire aura lieu le mercredi 27
septembre et sera placée sous le signe de
l’Europe qui est la thématique choisie pour
cette année.

Lire l'analyse du SE-Unsa

En savoir plus

Stagiaires EPS et reclassement
Stagiaires, si vous avez effectué auparavant des services dans l’Éducation nationale ou dans
l’une des trois fonctions publiques, comme fonctionnaires ou comme non-titulaires, sachez
que ces services peuvent être pris en compte dans le calcul de votre rémunération par la
procédure du reclassement.
S'informer sur le reclassement

Admission Post Bac en Staps : fin du
tirage au sort ?
Une refonte du système d’admission post
bac vient d’être annoncée pour mettre fin à la
pratique du tirage au sort, une sélection
dénoncée par le SE-Unsa que la filière Staps
ne connaît que trop bien.
Le SE-Unsa est prêt à discuter !

Septembre : le bon moment pour adhérer
Adhérer au SE-Unsa, c’est
participer à une action
collective pour la défense et
la promotion de l’École
publique
et
de
ses
personnels. C’est porter,
ensemble, un projet de
transformation de l’École et peser pour
obtenir des moyens à la hauteur des enjeux
auxquels elle doit faire face afin d’assurer la
réussite de tous les élèves.

Lire les propositions du SE-Unsa

Adhérer au SE-Unsa

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