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Enseignants en ASH : la grande enquête du SE-Unsa sur les enseignants spécialisés
Quel regard portez-vous sur l’École ? Comment vous sentez-vous perçus dans votre action
quotidienne ? Qui êtes-vous ? Au SE-Unsa, nous souhaitons vous interroger, afin de mieux
vous connaître et vous permettre de vous exprimer. C’est à vous !
Répondre au questionnaire

Handicap : la main sur le cœur, des oursins dans la poche
Référents handicap : les bonnes intentions c’est bien, les preuves c’est mieux. Le SE-Unsa
demande au ministère de revoir la copie des indemnités des enseignants référents handicap.
Lire le communiqué de presse

Noir est le livre, noire est la pensée
En publiant son Livre noir de l’inclusion
systématique des élèves dans les écoles
parisiennes, le Snudi-FO franchit un pas
supplémentaire dans la remise en cause de
la scolarisation de droit de tous les enfants.
Le SE-Unsa dénonce cette démarche qui
consiste, in fine, à revenir sur le principe de
l'école inclusive.
En savoir plus

Segpa : des documents ressources pour
les PLP
Le SE-Unsa est intervenu au ministère afin
que des documents ressources liés au
nouveau socle commun de connaissances,
de compétences et de culture soient créés
pour les PLP de Segpa. Ils sont maintenant
en ligne sur Eduscol.

La scolarisation des élèves en situation
de handicap dans le Bas-Rhin
Le SE-Unsa du Bas-Rhin a réalisé une
enquête passionnante sur la scolarisation
des élèves en situation de handicap. Doutes,
difficultés, interrogations, joies, manques,
changements de point de vue : tout est passé
au crible sans fard et sans a priori.

Prendre connaissance de l'enquête

Novembre : toujours 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.

Découvrir les documents

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