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n°7 - novembre 2017

Qualité de vie au travail : le SE-Unsa mène l’enquête
Poste de travail, temps de pause, salle de repos... tant de concepts qui font
la vie quotidienne des salariés et qui n'ont pas de sens pour les enseignants.
Le SE-Unsa veut imposer un débat sur le bruit en classe, les risques psychosociaux et le stress du métier et vous invite à répondre à son enquête
nationale.
Répondre à l'enquête

Accompagner chaque bachelier vers la
réussite : chiche !
Après cinq semaines de concertation, le
gouvernement annonce un « plan étudiants »
et de nouvelles règles d’accès au premier
cycle universitaire. Le SE-Unsa fait le point
sur le projet ministériel et ses implications
pour le lycée.

DNB : on avance à reculons
Pour la 4e fois en 10 ans, on change le brevet
des collèges. C’est surtout un retour en
arrière pour donner plus de poids aux
épreuves terminales. Le SE-Unsa dénonce la
hiérarchisation des disciplines et réclame des
outils d’accompagnement pour évaluer la
maîtrise des domaines du socle.

En savoir plus

Lire la suite

Éducation prioritaire: il reste tant à faire !
Situation des lycées, accès à la formation continue, extension de la pondération, répartition
sociale des moyens entre les établissements : le SE-Unsa demande la réouverture du chantier
de l’éducation prioritaire.
Lire la suite

Stages professionnels à l’étranger : et si
vous tentiez ?
De nombreux programmes éducatifs (CIEP,
Erasmus +, etc.) permettent aux enseignants
de faire des séjours professionnels à
l’étranger pour renforcer leurs compétences
linguistiques et leur expérience pédagogique.
Ils sont souvent mal connus, le SE-Unsa vous
accompagne pour vous lancer.

Adhérer au SE-Unsa : il est encore temps
!
Vous en avez marre de l’effet yo-yo et vous
pensez que nous avons besoin d'une
politique éducative de long terme et durable ?
Que l’École et le métier d’enseignant doivent
changer pour mieux aider les élèves à réussir
? Vous n’êtes pas seuls, rejoignez-nous !

En savoir plus

Adhérer

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