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Nouvelle brochure EPS : à commander gratuitement !
De la maternelle au lycée, les enseignants font de plus en plus le choix du
SE-Unsa, accroissant chaque année de façon importante la notoriété de
notre syndicalisme et le poids de notre organisation dans le monde éducatif.
A travers cette brochure, le SE-Unsa met à la disposition de toute la
profession notre vision du métier d’enseignant d’EPS et nos revendications
majeures dont celle de devenir certifiés.
Il est enfin temps de nous octroyer des conditions de travail équivalentes aux
enseignants de toute autre discipline !
Je commande la nouvelle brochure EPS

Sport à l’école et JO 2024 : un "bon plan"
mais pour qui ?
Surfant sur l'attribution des JO 2024 à la ville
de Paris, notre ministre a profité de la
Journée nationale du Sport scolaire pour
présenter son plan "Horizon 2024" pour le
sport à l'École, sans jamais utiliser le terme
complet Éducation physique et sportive…

Rentrée Usep : le SE-Unsa soutient la
dynamique
Le SE-Unsa a participé au rassemblement de
rentrée de l’Usep et se retrouve pleinement
dans les enjeux sportifs et éducatifs de la
fédération sportive scolaire des écoles
maternelles et élémentaires publiques.

Lire la suite

En savoir plus

Enseignement de la natation : nouveaux textes
Une nouvelle circulaire encadrant l’enseignement de la natation dans les écoles, collèges et
lycées a été publiée. Si elle présente l’intérêt fort de viser une meilleure cohérence entre école
et collège, elle ne parvient à effacer une réalité matérielle insuffisante.
Lire l’analyse du SE-Unsa

Associations sportives : je demande des
aides financières !
Pour vous aider à voir plus clair dans les
démarches à effectuer pour demander et
percevoir une aide financière, le SE-Unsa met
à votre disposition et vous propose de
commander gratuitement son kit Fonds de
solidarité composé de 4 fiches pratiques.

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.

J’ai besoin du kit Fonds de solidarité

Adhérer au SE-Unsa

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