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n°23 - septembre 2017

Cafipemf, Caffa : top départ !
C’est le moment de faire valider vos compétences dans la formation pour adultes en
préparant les certifications de formateurs. Pour vous guider dans la rédaction de votre rapport
d’activité, le SE-Unsa vous propose une sélection de références.
Passer le Cafipemf
Passer le Caffa
Préparer l'admissibilité

Plan académique de formation : c’est la
période des inscriptions
Formateurs, vous aussi, vous pouvez vous
former. Les
inscriptions se font en ce
moment via les sites des rectorats et des
DSDEN. Pour plus de renseignements,
contactez votre section locale du SE-Unsa.

PNF : les grandes orientations du ministre
Le deuxième volet du Plan national de
formation voulu par le nouveau ministre porte
sur la professionnalisation des acteurs et des
personnes
ressources.
Former
les
formateurs semble donc être une des
priorités du ministre.
Le SE-Unsa sera
attentif aux offres de formations proposées.

Contacter le SE-Unsa

Consulter le PNF

Compte personnel de formation : mode
d’emploi
Le CPF remplace avantageusement le DIF
depuis le 1er janvier 2017, renforçant les
droits
en
matière
de
formation
professionnelle. L’Unsa Fonction publique
regrette cependant qu’un financement
spécifique n’ait pas été prévu. Retrouvez
toutes les informations dans le guide pratique
de l’Unsa Fonction publique.

Formateur, tuteur : quelles incidences sur
ma paye ?
Vous assurez le tutorat d'étudiants ou de
stagiaires ? Vous êtes formateur dans le
premier ou le second degré, ou conseiller
pédagogique ? Vérifiez les indemnités
auxquelles vous avez droit pour ces
missions.

En savoir plus

Découvrir les montants des indemnités

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.
Adhérer au SE-Unsa

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